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Accessoires
Aérateur rapide avec vanne d’arrêt

→ Type 627
Type 627

Aérateur rapide 

avec vanne d’arrêt

 MATÉRIAU

 SPECIFICATION

3/8“ – 1/2“ résistant à 
une pression de 
jusqu’à 12 bar

de – 10°C à + 160°C
selon la version

 ADAPTÉ À

 EXEMPLES D’UTILISATION / DOMAINES D’APPLICATION

Pour l’aération et la ventilation automatique de
 - installations de chauffage fermées
 - installations solaires thermiques
 - systémes et réservoirs sous pression pour liquides pour remplir, vider et en 

utilisant la version de soupape appropriée.

• installations de chauffage dans l’industrie et la bâtiment
• installations solaires
• ventilation des canalisations

L’aérateur rapide doit être monté à la verticale, au plus haut point de l’installation 
et aux endroits où des poches d’air peuvent se former. La ventilation a lieu, 
lorsque le fl otteur à boule est en bas. C’est dans cette position que l’air peut 
s’échapper librement par la soupape. Après l’aération, l’eau arrivant soulève le 
fl otteur, ce qui ferme la soupape, afi n que l’eau ne puisse pas fuir. L’aération a 
lieu, lorsque le niveau d’eau a baissé et le fl otteur rouvre la soupape.

Pour permettre l’échappement de l’air, tourner le capuchon de protection 2 fois 
pour ouvrir.

La vanne d’arrêt ouvre ou ferme automatiquement en tournant dans un sens ou 
dans l’autre l’aérateur.

Liquides neutre

Eau chaude

Installations solaires

 VERSION DE SOUPAPE

Type 627
pour installations d’eau sanitaire et d’eau froide fermées à des températures de 
jusqu’à 115°C.
Exemple de commande pour le type 627 avec raccord 3/8“ : 627-10

Type 627S
pour installations solaires thermiques avec des températures de jusqu’à 160° dans 
des matériaux qui ont fait leur preuves dans la technologie solaire.
Exemple de commande pour le type 627S avec raccord 3/8“ : 627S-10

 MATERIAUX  

Élément Matériau DIN EN ASTM / AISI

Corps / Bonnet Laiton CW617N UNS C37700

Raccord Laiton CW614N UNS C37700

Flotteur 627 Matière plastique résistant à la température

Flotteur 627S Matière plastique résistant aux températures élevées

Joint 627 Elastomère résistant à la température

Joint 627S Elastomère résistant aux températures élevées

 DIAMETRES NOMINAUX, RACCORDS, DIMENSIONS

Type 627: Raccord, Dimensions, Plages de tarage

Diamètre nominal  DN 10

Entrée DIN EN ISO 228 G 3/8“ (10)

Dimensions en mm D 49

H 85

SW 19

Poids  kg 0,3


