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Instructions de service type 285

Respecter impérativement cette notice de montage et
d’utilisation. De même, observer les conditions
concrétes de mise en oeuvre et respecter les
caractéristiques de puissance de l’appareil
conformément à la fiche technique. Ces points sont à
garantir par l’utilisateur et sont la condition préalable du
parfait fonctionnement et d’une durée de vie élevée.

Conception
Electrovanne 2/2, à commande directe.
Fonctionnement A: fermée au repos.
Homologation dans le groupe DVGW A et pour pleine
air. Crépine montée à l’entrée de la vanne.

Fluides
Gaz combustibles suivant fiche DVGW G 260,
n’attaquant pas le matériau du corps (laiton) ni le
matériau retenu pour l’étanchéité. Matériau d’étanchéité
B=NBR; F=FPM voir plaque signalétique – le repérage
est marqué derriére le diamétre nominal.
Attention!
Respecter la gamme de pression admissible notée sur
la plaque signalétique.
Température du fluide min. – 15 °C à max. +90 °C
Température ambiante min. – 15 °C à max. +60 °C

Installation
Avant d’installer la vanne, nettoyer les canalisations
(restes de brasure, perles de soudure, matériau
d’étanchéité). Comme matériau d’étanchéité, utiliser du
PTFE en ruban. La fléche sur le corps de la vanne
indique le sens d’ecoulement. Position d’installation
indifférente, de préférence avec électro-aimant vers le
haut pour empécher tout dépôt dans l’entrefer
(augmentation de la durée de vie). La vanne peut être
maintenue directement par les canalisations ou fixée au
moyen de deux trous de Ø 7 mm. Bien soutenir et
aligner les canalisations pour ne pas forcer le corps de
la vanne.
Attention! Lors du vissage des raccords des tubes, ne
pas utiliser la bobine comme levier.

Pièces de rechange
Démonter les quatre vis à tête cylindrique et retirer la
bobine. Remplacer les pièces endommagées -
armature, ressort, joint torique, bobine, corps de vanne.
Pour les références, voir au verso. Lors du remontage,
replacer soigneusement le joint torique dans sa gorge.
La bobine peut être orientée suivant 4 x 90° par rapport
au corps de la vanne.
Attention! Le tamis nettoyer ou changer!

Reccordement électrique
Respecter la tension et le type du courant figurant sur la
plaque signalétique. Tolérance de tension: ± 10%.
Raccordement par connecteur Bürkert, Réf. 1050-S 001-
011, degré de protection IP 65. Câble de 3 x 0,75 mm².
Languette = borne de mise à la terre. Le connecteur
peut être orienté suivant 4 x 90°. Couple de serrage du
connecteur: 1 Nm.

Défauts de fonctionnement
Vérifier les raccordements, la pression de service et la
tension. L’électro-aimant ne fonctionne pas: Courtcircuit
ou coupure de la bobine, armature ou entrefer encrassé.
Un blocage de l’armature en alternatif peut provoquer
une surchauffe de la bobine.
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