
DESCRIPTION
Les purgeurs d’air pour installations solaires sont des vannes à flotteur unique, destinées aux installations solaires thermiques. Ils remplissent principalement 
deux fonctions:
 - la fonction d’évacuation d’air, permettant d’évacuer un flux d’air constant du système (par exemple lors du chargement / pressurisation);
 - la fonction dégazage, permettant d’évacuer l’air emprisonné dans la canalisation qui se forme en fonctionnement, notamment dans le capteur solaire.
Leur application est d’une importance fondamentale pour éviter de nombreux phénomènes négatifs causés par l’air présent dans le système, tels que les 
processus de corrosion anodique, le bruit localisé, les poches d’air, les obstructions, etc. ce qui peut compromettre, même gravement, l’intégrité et les 
performances du système. Le brise-flux, présent à l’entrée de la vanne, intercepte l’air dans le système et le transporte à l’intérieur de la vanne elle-même, 
facilitant encore plus sa ventilation. Les robinets d’arrêt à sphère (code 0439) sont généralement utilisés en combinaison avec des purgeurs d’air pour pouvoir 
les exclure après le remplissage du circuit du système solaire ou pour tout entretien. Les deux sont adaptés pour fonctionner à des températures élevées et 
en contact avec du liquide glycol.

PURGEURS D’AIR AUTOMATIQUES POUR DES INSTALLATIONS SOLAIRES
RACCORD:           MÂLE

0402 • 3/8” - 1/2”

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pressions:
maximale admissible (PN) 10 bar
minimale d’étanchéité 0,2 bar (degré A selon 12266-1)
domaine d’utilisation fonction évacuation air de 0,5 bar à 5 bar (variation ± 10% valeur max. relevée)
Température:
maximale de fonctionnement admissible (TS) 180°C (200° pour de courtes périodes)
Fluides compatibles:
fluide générique eau
fluide caloporteur conforme à la norme UNI 8065 § 6
solutions glycolées glycol 50%
Filetages:
connexion à la tuyauterie filetage selon la norme ISO 228/1
Essais et contrôles: EN 1074-4 (associés aux qualités requises supplémentaires selon FL.GQ.11)

CONSTRUCTION
Corps et couvercle laiton nickelé CW617N
Bouchon laiton nickelé CW614N
Composants internes laiton CW614N et acier inox
Flotteur et brise-flux polymère résistant aux hautes températures
Joint du bouchon caoutchouc EPDM
Autres joints caoutchouc fluoré

CODE PRODUIT

0402.012 mâle 3/8”
0402.015 mâle 1/2”

OFFICINE RIGAMONTI S.p.A.
via Circonvallazione, 9

13018 Valduggia (VC), ITALY
TEL. +39 0163.48165
FAX +39 0163.47254

www.officinerigamonti.it
export@officinerigamonti.it

09/21



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions

Codes Dn D
[mm]

H
[mm]

a
[mm]

0402.012 3/8” Ø55 97 10

0402.015 1/2” Ø55 97 10

Toutes les données indiquées dans ce catalogue, ainsi que les caractéristiques techniques, les images et les descriptions, ne comportent aucun
engagement et elles peuvent varier sans avis préalable. La reproduction, même partielle, est interdite et légalement passible de poursuite.
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COURBE DE FONCTIONNEMENT PURGEUR D’AIR
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