Corps de robinet d’isolement pour collecteur en acier inoxydable
Information de soumission
Révision A : 12 mai 2014

Renseignements sur le projet
Nom du projet :
Emplacement :

No de la pièce commandée :

Ingénieur :

Date de soumission :

Entrepreneur :

Soumis par :

Représentant du fabricant :

Approuvé par :

Données techniques
Matériaux :
Matériau de l’axe (corps) :

Laiton CW614N-UNI EN 12164

Matériau de l’axe (bouchon) :

Plastique en acrylonitrile butadiène
styrène (ABS)

Matériau du ressort (corps) :

Acier inoxydable

Mat. joint torique (corps) :

EPDM 70SH

Pression d’essai maximale :

145 psi

Temp./pression nominales :

158°F (70°C) à 87 psi

Renseignements sur le produit et application
Les collecteurs en acier inoxydables Uponor sont livrés avec robinets
d’isolement pour faciliter l’isolement des boucles. Ces composants sont
fixés au côté retour du collecteur et sont utilisés pour arrêter le débit de
l’eau ou du mélange eau/glycol à travers le collecteur.



Description

No pièce

Hauteur

Largeur

Poids

Corps de robinet d’isolement pour coll. en acier inox.,
pièce de rechange

A2771030

2,18"

1,18"

0,15 lb

Corps de robinet d’isolement pour coll. en acier inox.,
joint torique, pièce de rechange

A2771035

0,669"

0,79"

0,001 lb

Installation
Pour actionner le robinet d’isolement sur le collecteur en acier inoxydable Uponor, tournez le couvercle en plastique du robinet d’arrêt du
collecteur dans le sens horaire pour arrêter le débit ou dans le sens antihoraire pour le permettre. Pour plus d’informations, consulter le
guide d’installation pour collecteur en acier inoxydable Uponor.

Normes
N/D

Codes
N/D

Homologations
N/D

Applications connexes
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Uponor, Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124 USA
Tél. : 800 321-4739
Téléc. : 952 891-2008
www.uponorpro.com
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chauffage et de refroidissement rayonnants
fonte de neige et de glace
protection contre le pergélisol
conditionnement des terrains gazonnés
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