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Description

L’appareillage de contrôle sert à effectuer la vérification annuelle et obligatoire, sur site, des produits suivant :

•  Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable -  Famille B - Type A - de 15 mm à 250 mm inclus (NF EN12729).

Livré dans une valise anti-choc avec notice d’utilisation.

Il est équipé de :

•  une platine aluminium de raccordement équipées de vannes d’isolement à pointeau,

•  deux manomètres de mesure de classe 1 plage 0-16 bar,

•  un capteur différentiel avec étendue de mesure 0-1 bar,

• trois flexibles armés et un ensemble de raccords hydrauliques.

Caractéristiques techniques
Pression de fonctionnement admissible (PFA) en eau 10 bars
Température de travail 0 à 45 °C
Température de stockage -10 à 60 °C
Fluides admis Eau potable

Normes / Réglementation : 
NF P 43-018  
Règlement NF-045

Agréments

Appareillage de contrôle

MALLETTE DE CONTRÔLE DES DISCONNECTEURS

Réf. Désignation
Poids

Kg

149BMC1022 Malette 4*

* hors malette

Cet appareillage doit être obligatoirement soumis à une vérification tous les deux ans en laboratoire et remis en état si 
nécessaire. Il sert à effectuer des mesures de pressions.

Maintenance
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