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0503 • 1”- 3”
SÉPARATEUR D’AIR “AIR-STOP”

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
Les séparateurs d’air “AIR-STOP” peuvent être utilisés pour relier divers dispositifs prévus pour le réglage et la surveillance des conditions 
d’exploitation de l’installation, tels que la vanne de sécurité, le thermomanomètre, le vase d’expansion et la vanne d’évacuation d’air. Les 
vannes d’évacuation d’air automatiques traditionnelles permettent l’évacuation, une fois que l’air est séparé de l’eau et accumulé dans les 
zones les plus élevées de l’installation. Grâce au déflecteur interne qui facilite la séparation entre l’air et l’eau, le séparateur d’air “AIR-STOP”, 
s’il est muni d’un purgeur d’air, permet de purger l’eau, d’une manière efficace et rapide, à n’importe quel endroit de la conduite, en évitant 
ainsi que des poches désagréables se créent dans les zones où la purge est difficile, comme par exemple dans les échangeurs présents dans 
les systèmes de climatisation.

CONSTRUCTION
Dimensions 1” et 2” en fonte de laiton EN 1982-CB753S
Dimensions 2”1/2 et 3” en fonte EN 1561-EN-JL 1040 (EN-GJL-250)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pression:
maximale admissible (PN)   10 bars
Température:
de fonctionnement admissible (TS)  0°C (gel exclu) +110°C
Fluides compatibles:
Fluide caloporteur conforme à la norme  UNI 8065 § 6
Solutions glycolées    glycol 50%
Essais et contrôles:
Connexion à la tuyauterie   Filetage selon la norme ISO 228/1
Prove e collaudi secondo:
Etanchéité de l’enveloppe   essai P11 - EN 12266-1

CODE DE VENTE
0503.025 femelle/femelle 1”
0503.033 femelle/femelle 1”1/4
0503.042 femelle/femelle 1”1/2
0503.050 femelle/femelle 2”
0503.066 femelle/femelle 2”1/2
0503.080 femelle/femelle 3”

RACCORDS:  FEMELLE - FEMELLE
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0503 • 1”- 3”
SÉPARATEUR D’AIR “AIR-STOP”

CARACTÉRISTIQUES

Dn Dn1 Dn2 Dn3 Dn4 L H P
1” 3/8” 1/2” 1/2” 3/4” 113 72,5 59

1”1/4 3/8” 1/2” 1/2” 3/4” 120 75,5 67

1”1/2 3/8” 1/2” 1/2” 3/4” 124 86 70

2” 3/8” 3/4” 1/2” 3/4” 130 102 79

2”1/2 3/8” 1” 1/2” 1” 180,5 137 114

3” 3/8” 1” 1/2” 1” 180 151 126

RACCORDS:  FEMELLE - FEMELLE
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