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Caractéristiques
Servo-commandée
Développée pour des réservoirs petits et
profonds
Système "Stop goutte" à la fermeture de la
vanne
Convient à l’eau chaude jusqu’à +60°C

Brevetée EP 1 626 215 A1

Longévité
Grande sécurité de fonctionnement grâce à
des matériaux de qualité et à un test complet
des produits
Deux modèles de flotteurs

Mousse PS
Applications
Remplissage de réservoirs
Installations d’eau de pluie
Installations de traitement d’eau

Description
La vanne à membrane DN 17 servocommandée, fermée par la montée du flotteur,
est conçue pour le contrôle de niveau en réservoirs.
En cas de baisse du niveau, la vanne à flotteur
s’ouvre automatiquement et proportionnellement afin de maintenir constant le niveau de
remplissage.

Certif icats possibles
Mousse PE

Versions approuvées disponibles sur demande:

Mousse PS

 KTW/W270
 WRAS 25 °C
 Autres sur demande

Lorsque le flotteur monte avec le niveau d’eau
dans le réservoir, le débit du fluide est réduit
proportionnellement au levier. Ainsi, le débordement causé par un débit trop fort lors du
remplissage, peut être évité.

Courbe de débit
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En atteignant le niveau maximal dans le
réservoir, le levier monte plus vite et a pour rôle
de "stop goutte".


















4JSP

4OPLQ

Il s’agit d’une vanne à une chambre avec
passage droit du fluide. Plusieurs raccordements de corps sont possibles. La vanne
convient à l’eau chaude jusqu’à +60°C grâce à
son corps en polyamide renforcé fibre de verre
et au flotteur en PE.
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Données Techniques

1)

1

Type

vanne à flotteur

Conception

vanne 2/2 de passage
droit, sortie coudée, servocommandée, à 1 chambre

Fonction

fermeture par la montée du
flotteur

Montage

flotteur vertical vers le bas

Fluides

eau potable chaude et froide
ainsi que des fluides physiquement et chimiquement
similaires

T-fluide
Mousse PE
Mousse PS

60
30

T-ambiante

voir T-fluide

DN

17

mm

p-Service

0,8 - 10

bar

Valeur Kv

50

l/min

Régulateur du
débit

sur demande

Corps de flotteur

position réglable

°C max.
°C max.

1)

Mousse PE

2

1) Bride de fixation

Matériaux
Corps de vanne

PA 66 chargé fibre de verre

Guidage de flotteur

POM et
PA 66 chargé fibre de verre

Corps de flotteur

Mousse PE
Mousse PS

1)

Membranes et joints EPDM
NBR (sur demande)
VMQ (sur demande)
Tamis

acier inox (à l’entrée)

Options
Matériau

Entrée

Sortie

Longueur

ØA

A1

ØB

B1

L

PA 66

G 3/4

20

douille coudée 1

-

114

PA 66

G 3/4

20

douille coudée 2

PA 66

G 3/4

20

G 3/4

20

97

158

Mousse PE
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1)

1

1)

2

1)

Mousse PS
1) Bride de fixation

Mousse PS
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Vanne à flotteur en DN 17 avec guidage
vertical du flotteur.
Le flotteur (Mousse PE) peut être fixé dans
quatre positions différentes.
1
Positionnez le ressort de fixation du flotteur à
la hauteur désirée dans les rainures prévues
à cet effet.
2
Poussez le flotteur vers le haut jusqu'à ce que
le ressort de fixation se trouve complètement
dans le logement du flotteur.
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Vanne à flotteur en DN 17 avec guidage
vertical du flotteur.
Le flotteur (Mousse PS) peut être fixé dans
quatre positions différentes.
1
Positionnez le poids dans la cavité en haut du
flotteur, avec la rainure dans la direction dans
laquelle la bride de fixation sera insérée.
2
Positionnez le ressort de fixation du flotteur à
la hauteur désirée dans les rainures prévues.
3
Poussez le flotteur vers le haut jusqu'à ce que
le ressort de fixation se trouve complètement
dans le logement du flotteur.

© copyright A.u.K. Müller, sous réserve de modifications techniques

F2517

5

Fiche Technique

Vanne à flotteur, DN 17, linéaire

A.u.K. Müller

Série 21.017.126 lin
sortie avec filetage

sortie avec douille coudée
fixation torique
blocage
déblocage

1

La douille de sortie coudée peut être tournée
de 45° lors du montage. Cependant, la sortie
ne peut être montée dans l’alignement à cause
de la montée du bras du flotteur.
1
Pour bloquer ou débloquer la douille coudée, la
fixation torique doit être déplacée (voir dessin).
2
Si la fixation torique est débloquée, la douille
coudée peut être retirée.
3
Tournez la douille coudée dans la position
souhaitée et remontez la jusqu’à ce qu’un cran
de la griffe (2B) accroche dans la rainure (2A)
de la sortie. Repoussez la bague de fixation
dans la position fixe.

Option:
Douille à l’équerre
avec aérateur

2A

2
2B: griffe

déblocage

3
Bague de fixation

blocage
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