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DESCRIPTION 
Ce produit a pour objet de garantir le bon fonctionnement de la chaudière et du circuit de chauffage, en évacuant 
automatiquement l'air éventuel qui s'accumule ou génère à l'intérieur. Il garantit une évacuation automatique, silencieuse et 
continue de l'air accumulé à l'intérieur du radiateur. 
 
 
APPLICATIONS 
L'application pour laquelle il a été conçu est un bouchon purgeur d'air automatique pour radiateurs dans les installations et 
circuits de chauffage. 
Pour toute application différente, consultez notre service technique. 
 

 
 

  

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 • Pression maximum de travail : 10 Bar 

 • Pression d'échappement max.: 7 Bar 

 • Température max. de travail : 110º C. 

 • Matériau du flotteurr: polypropylène 

 • Matériau d'étanchéité: EPDM 

 • Matériau du corps: Laiton 

 • Matériau du bouchon: Laiton 

   

 

CODE R (filetage) h T D H BOÎTE CARTON EAN 

5410100001 1” gauche 50 60 37 31 1 unid. 100 un 8435085524035 

5410100002 1” droite 50 60 37 31 1 unid. 100 un 8435085524042 

REMARQUE : les dimensions sont exprimées en millimètres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLAGE 
• La position de montage correcte est celle qui permet un fonctionnement régulier de cet équipement. 

• La vanne doit TOUJOURS être en position HAUT (échappement). 

• Le bouchon de sécurité supérieur doit être dévissé correctement pour permettre l'évacuation de l'air. Son serrage complet 
ferme complètement son trou de passage / purge. 

• Cet équipement libère automatiquement l'air accumulé à l'intérieur du radiateur lorsque le mécanisme interne est mal aligné 
± 10º dû au niveau d'eau interne. 



 
  
  

FICHE TECHNIQUE 
 

 
 

BOUCHON AVEC PURGEUR AUTOMATIQUE ET VANNE FLOTTEUR 
 
 

 

 
J. PARETA, S.A.     Polígono Industrial Comte de Sert,  C/.Motors, naves 4 y 5     08755 CASTELLBISBAL (BARCELONA) www.pareta.com 
Tel. +34 93 779 35 20   Fax. +34 93 779 25 97 comercial@pareta.com FT 5410100001 Bouchon avec purgeur automatique et 
vanne flotteur 

 
 

 
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  

INSTALLATION 
• Pour un fonctionnement correct, l'eau ou les fluides doivent être exempts de chaux et de particules solides qui peuvent 

obstruer ou endommager certaines parties de ce produit. 

• Il est obligatoire de balayer les tuyaux de l'installation, avant la mise en place de ce produit, en garantissant l'absence de 
corps ou d'éléments étrangers pouvant endommager ses systèmes et mécanismes. 

• Connectez ce produit à l'appareil ou au tuyau en utilisant toujours les éléments d'étanchéité et les accessoires de connexion 
appropriés. Ces accessoires doivent être conformes aux spécifications des réglementations et normes en vigueur. 

• Dans le cas de l'utilisation d'accessoires nécessitant des opérations de soudage, NE JAMAIS effectuer ces opérations avec 
l'accessoire connecté à ce produit, car la surchauffe pourrait endommager ses pièces vitales d'étanchéité. De même, 
veuillez également retirer les parties de l'accessoire qui sont en caoutchouc ou susceptibles de s'endommager lors d'une 
opération de soudage. 

• Vérifiez que la tuyauterie est exempte de contraintes telles que traction, compression, torsion, flexion ou cisaillement. 

• NE JAMAIS frapper ce produit par aucune de ses pièces en aucune circonstance. 

• NE PAS altérer ni modifier aucune partie de ce produit ou de ses composants. 

• Une fois l'installation est terminée, il est obligatoire d'effectuer les tests d'étanchéité exigés par la réglementation en vigueur. 
Ces tests doivent toujours être effectués avant la mise en service de l'appareil ou du réseau. 

VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES 
• Pendant la durée de vie de ce purgeur, les vérifications d'absence de fuites requises par la réglementation ou la législation 

en vigueur devront être effectuées. 

• Vérifiez périodiquement que le purgeur fonctionne correctement. 

• Vérifiez également périodiquement l'aspect général du purgeur, en vous assurant qu'il n'y a pas de pièces détériorées. 

AVERTISSEMENT 
• Toute détérioration ou rupture d'un purgeur ou d'une partie, C’est nécessaire son remplacement complet 

• La détérioration de toute partie d'un purgeur signifie le non-respect de ses exigences. 

• Assurez-vous que le purgeur est adapté à l'appareil ou au réseau sur lequel il est installé et qu'il permet les avantages 
nécessaires pour l'utilisation prévue. 

• Toutes les installations doivent être effectuées conformément aux codes de bonnes pratiques existants, aux lois, 
réglementations, directives locales et aux lois nationales approuvées. 

• Pour vérifier l'absence de fuites dans l'installation, N'UTILISEZ JAMAIS de flammes ou toute substance ou produit 
inflammable susceptible de provoquer un incendie ou une explosion. 

• N'utilisez jamais un produit à d'autres fins que celles qui ont été conçues et fabriquées. 


