
PURGEUR A FLOTTEUR INOX  

CARACTERISTIQUES 
Le purgeur à flotteur permet d’éliminer l’air ou un 
gaz incondensable d’un circuit de liquides. 
Sa présence améliore la circulation du fluide dans 
les tuyauteries, empêche l’apparition de bruits et de 
corrosions et protège les pompes de circulation. 
Fabriqué en fonte GS, le purgeur HA51 convient 
pour un grand nombre d’applications. Il peut être 
entretenu sans démontage de la tuyauterie. 

LIMITES D’EMPLOI 
Pression  max. d’utilisation         : 14 bar 
Température max. d’utilisation  : 250°C 

CONSTRUCTION 

Repère Item Matière 

1 Corps Fonte GS GGG40.3 
2 Couvercle Fonte GS GGG40.3 
3 Siège Acier inox 304 
4 Bille Acier inoxydable 
5 Levier Acier inox 304 
6 Flotteur Acier inox 304 
7 Vis Acier inox 304 

MODELES DISPONIBLES 
Raccordements taraudés Gaz 1/2"- 3/4" 

CLASSEMENT CE SELON DIRECTIVE 97/23 
A3 § 3 

DIMENSIONS 

DN A K B C D 

15  150  150  108 68   122

20  150 150 108 68 122 
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PURGEUR D'AIR DANS L'EAU 
NOTICE DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN 

GÉNÉRALITÉS 

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 fonte GS, le HA 51 convient pour un grand nombre 
d’applications jusqu’à une pression différentielle de 14 
bar. En amont du HA51, il est recommandé d'installer un 
robinet d'isolement et un filtre Y. 

MONTAGE 

Le purgeur HA51 doit être installé en point haut par 
rapport au réseau à purger. Il est livré en standard pour 
une installation horizontale (H). Cependant il peut être 
installé en position verticale (V) moyennant une 
modification décrite ci-après. 

La flèche indiquée sur la plaque signalétique doit 
être dirigée verticalement vers le sol. 

Le sens de la flèche sur le corps indique le sens 
d'écoulement et doit impérativement être respecté. 
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. 

TRANSFORMATION VERTICAL / HORIZONTAL 

Pour transformer un HA51 horizontal (H) en HA51 
vertical (V) ou inversement : 

1. Séparer le couvercle  et le corps  en démontant
les quatre vis.

2. Orienter le corps  suivant l'une des positions
décrites ci-dessous :

- Entrée au-dessous, sortie en dessus. 
- Entrée et sortie horizontales, partie renflée du corps 
à l'horizontale, respecter le sens d'écoulement 
indiqué par la flèche 
- Position entrée en dessus / sortie au dessous 
impossible 

3. Orienter le couvercle  avec le flotteur  en porte-
à-faux à l'horizontal et les inscriptions (PN16, GGG 
40.3) directement lisibles. 

4. Insérer l'ensemble flotteur / levier dans le corps et
revisser les quatre vis après avoir installé un joint
neuf.

DÉMONTAGE ET ENTRETIEN 
1. Fermer le robinet d'isolation en amont du purgeur.
2. Vidanger la tuyauterie aval.
3. S'assurer de l'absence de pression et/ou de

température.
4. Démonter le corps en démontant les quatre vis.
5. Nettoyer les parties internes.
6. Vérifier l'état du flotteur , de l'ensemble levier-

clapet  et du siège .
7. Si le siège est marqué ou si une fuite en ligne est

constatée, changer les pièces endommagées.
8. Lors du remontage, remplacer le joint de corps.

   Kit de rechange complet  = 981232  

 Couvercle  Levier-clapet 

 Corps  Flotteur 

 Siège  Vis 

 Axe  Joint de corps 

(981203)


