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 DIAMETRES NOMINAUX, RACCORDS, DIMENSIONS

Type 905: Raccord, Dimensions, Plages de tarage

Diamètre nominal  DN 15

Raccord DIN EN ISO 228 G 1/2“ (15)

Pression d’entrée jusqu’à bar 25

Pression de sortie bar 0,5–3,5

Dimensions en mm L 142

l 58

H 115

h 50

d 15

Poids  kg 0,75

 MATERIAUX  

Élément Matériau DIN EN ASTM / AISI

Corps Bronze CC499K UNS C83600

Pièces internes Laiton CW614N UNS C37700

Ressort Acier de ressort 1.1200 –

Joint NBR, EPDM

Accessoires
Soupape de remplissage en bronze

Type 905H  
Soupape de remplissage 

en bronze→ Type 905H 

 ADAPTÉ À

 EXEMPLES D’UTILISATION / DOMAINES D’APPLICATION

Pour protéger :
 - les installations de chauffage selon DIN 4751 et DIN EN 12828 des dom-
mages liés aux surpressions lors du remplissage et du reremplissage.

La soupape de remplissage est à installer dans la canalisation 
d’alimentation. Le réducteur de pression permet le remplissage automa-
tique de l’installation. Lorsque la pression de tarage est atteinte, la soupa-
pe de remplissage se ferme et empêche tout débordement.

Pour une utilisation en Allemagne, le raccord tuyau doit être enlevé de 
la soupape de remplissage une fois l’opération de remplissage achevée. 
Pour une utilisation dans tout autre pays, cette robinetterie peut être livrée 
avec un raccord fi leté G 1/2“ à l’entrée. Le cas échéant, veuillez l’indiquer 
dans votre commande.

 VERSION DE SOUPAPE

La robinetterie est composée d’une vanne d’arrêt, réducteur de pressi-
on, tamis en inox de 0,25 mm, raccord pour manomètre G 1/4“ des deux 
côtés, clapet anti-retour, vis d’essai pour clapet anti-retour, avec raccord 
tuyau 1/2“ à l’entrée (Allemagne) ou raccord fi leté G1/2“ et raccord taurau-
dé à la sortie G 1/2“.
Exemple de commande pour soupape de remplissage 905H-15

En option : Manomètre 36 ou 39 (voir chapitre Accessoires)

Liquides neutre

1/2“ pression amont : 
jusqu’à 25 bar

pression avale : de 
0,5 à 3,5 bar

de – 10°C 
à + 95°C

 MATÉRIAU

 SPECIFICATION


