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service

V
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Patnáctka

Conforme DESP article 3.3

/

RÉGULATEURS TYPE B NG
DESCRIPTION
Les régulateurs B NG ont deux étages de détente et
des sécurités automatiques évitant les surpressions
en aval (soupape de mise à l’atmosphère) ou stoppant le flux du gaz en cas de chute de pression amont,
chute de pression aval ou d’excès de débit.
Le réarmement est manuel par poussoir et suivant
les modèles (sur B6 exclusivement) une fonction
robinet y est associée. L’appareil dispose dans son
raccord d’entrée d’un filtre amovible et d’un tamis
sur l’évent (V sur schéma). Les appareils dits « enterrables » font l’objet d’un traitement anticorrosion
spécial et sont peints.
Pression maximale admissible : 5 bar
Température de service :

Avant raccordement :
• Ne pas souder les raccords avec le régulateur en
place.
• Retirer les bouchons des raccords.
• S’assurer de la propreté de la tuyauterie et des
portées de joint.
• Mettre le/les joints (suivant modèle), graissage
conseillé.
Raccordement :
• Respecter le sens de passage marqué sous le corps.
• Respecter les couples de serrage par l’emploi de clé
dynamométrique (entrée avec étanchéité métal
= 40 Nm, autres suivant préconisation du joint utilisé).

- 20 / 60 °C

AVERTISSEMENT

Au delà ce ces limites l’utilisation est soumise à conditions.

Ne pas réorienter l’appareil après serrage
d’un des raccords, en aucun cas l’appareil ne
doit subir les efforts consécutifs à un défaut,
géométrique ou dimensionnel, entre l’amont
et l’aval.

INSTALLATION
PRECAUTIONS
• A utiliser avec un gaz propre, sec et non corrosif.

Hormis le modèle enterrable, cet appareil est à
protéger des actions directes de l’eau ou d’une
atmosphère corrosive vis à vis de matériaux à
base de zinc, cuivre et aluminium (mise en coffret
recommandée).
• Positions de montage recommandées : entrée et/
ou sortie verticale.
• A proscrire : évent vers le haut, sans protecteur ou
raccordement, en milieu humide (risque de pénétration d’eau due à la pluie ou la condensation).
Nature du Gaz
Gaz manufacturé (n)m3/h
• Air butané
• Air propané
Gaz naturel (n)m3/h
• Groupe L
• Groupe H
GPL kg/h
• Propane

Le raccordement de l’évent (local d’habitation, enterrable) ne doit pas comporter de
restriction de section de diamètre inférieur
à 10 mm, et ne doit surtout pas être obturé.

MISE EN SERVICE OU REARMEMENT
APRES MISE EN SECURITE
1
Fermer le robinet aval (si présent). Ouvrir le robinet
amont. Appuyer sur le bouton vert quelques secondes
puis relâcher. Ouvrir le robinet aval (si présent).
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