
PURGEUR D’AIR 

CARACTÉRISTIQUES 
Le purgeur à flotteur permet d’éliminer l’air ou un gaz  non 
condensable d’un circuit de liquide. Sa présence améliore 
la circulation du fluide dans les tuyauteries, 
empêche l’apparition de bruits et de corrosion et protège les 
pompes de circulation. Fabriqué en laiton, présente un 
grande capacité de purge. Il convient pour des réseaux de 
liquides jusqu’à 6 bar. 

LIMITES D’EMPLOI 
Condition de calcul du corps : 16 bar 
Température min. d’utilisation : - 20°C 
Température max. d'utilisation : +120°C 
Pression max. d’utilisation : 6 bar  

GRAPHIQUE PRESSION/TEMPÉRATURE 
MODÈLES DISPONIBLES 
Entrée 3/4‘’ sortie 3/8‘’ raccordements taraudés BSP 

CONSTRUCTION 

1 Evacuation de l’air 
2 Grille de protection Acier inoxydable 
3 Joint torique NBR 
4 Vis Acier inoxydable 
5 Couvercle Laiton 
6 Joint torique NBR 
7 Tête de pointeau Recouvert viton 
8 Filtre Acier inoxydable 
9 Pointeau Laiton chromé 
10 Corps Laiton 
11 Flotteur Acier inoxydable 
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PURGEUR D’AIR 

 DIMENSIONS (mm) ET POIDS (kg) 

Poids : 3,9 kg 

CAPACITÉ DE PURGE (l/min) 

MONTAGE 

- La position de montage du purgeur est très importante. 
Il doit être installé à la verticale, en point haut par 
rapport au réseau à purger. 

- Avant de procéder à l’installation du purgeur, isoler la 
ligne et la dépressuriser. Attendre le refroidissement 
complet de l’installation. 

- Nettoyer soigneusement la tuyauterie amont. 
- En amont il est recommandé d’installer un robinet de 

sectionnement en 3/4" passage intégral. 
- Visser le purgeur sur la tuyauterie après avoir vérifié le 

sens de montage indiqué. 

- La sortie du purgeur doit être, de préférence, canalisée 
vers un endroit sans danger au cas où une fuite au 
siège se produirait suite au passage éventuel 
d’impuretés. 

DÉMONTAGE ET ENTRETIEN 

Il n’est pas nécessaire de déposer le purgeur pour procéder 
à son entretien. 
- Fermer le robinet d’isolation en amont du purgeur. 
- Vidanger la tuyauterie aval. 
- S’assurer de l’absence de pression et de température. 
- Dévisser les vis et retirer le couvercle (5). 
- Vérifier l’état du flotteur (11), de l’ensemble du 

mécanisme et plus particulièrement l’état du siège. 
- Nettoyer et remplacer si nécessaire les pièces 

endommagées. 
- Remonter le couvercle. 
- Ouvrir lentement la vanne d’isolation amont. 


