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Objet 
Ce produit a pour but principal couper le passage de gaz vers un appareil de cuisson ménager lorsque le débit est supérieur à 
1, 2 m3/h d'air à une pression constante de 21Mbar. Ce débit correspond à 1,0 m3/h de propane et 1,6 m3/h de gaz naturel. 

 
Application 
L'application pour lequel a été désigné ce produit, est de dispositif de coupe en raison de débit excessif pour les appareils pour 
la cuisson domestique comme indiqué dans la norme une 60670-4. 

 
Particularité 
Ce dispositif a une capacité pour la réinitialisation automatique une fois que le gaz a été coupé en raison du débit excessif. 

 
Système d'étanchéité 
Le système d'étanchéité de ce dispositif de coupe se compose d'élastomères et de pièces métalliques, conformes aux éxigences 
de la norme une-60719. 

 
Installation 
Ce dispositif de coupe doit être fileté à la sortie de la vanne et scellé avec pâte d'étanchéité endurcible selon Norme UNE-EN 
751. L'ensemble consistant en une vanne + un limiteur doit être installé en avant de l'appareil de cuisson et aussi près comme 
il est indiqué dans la norme une 60670-4. Son accessibilité doit être de niveau 1 pour l'utilisateur. 
Une flèche est marquée sur la surface du corps du limiteur de débit indiquant le sens du débit. Toujours installer cet appareil 
conformément à cette adresse. Pour la connexion à l'installation, toujours utiliser les éléments d'étanchéité et les accessoires 
appropriés pour chaque usage. Ces éléments et accessoires ont de se conformer aux spécifications et aux normes éxigées par 
les règlements en vigueur dans chaque territoire. Dans le cas de l'utilisation d'accessoires nécessitant des opérations de 
soudage, ne jamais effectuer de telles opérations avec l'accessoire raccordé à cet appareil ou à la vanne de coupe, car l'excès 
de température pourrait endommager irrémédiablement ses parties vitales d’assurance étanchéité.  

 
Caractéristiques générales 
 

Code Fil Type Mesure Pression Q nominale Type de gaz Boîte 

7820146101 Métrique Mâle-femelle 20/150 37mbar 1,0 m3/h Propane 36 PCs 

7820156101 Gaz ISO-228 Mâle-femelle 1/2 " 21Mbar 1,6 m3/h Gaz naturel 36 PCs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous ne pouvons pas être responsable de l'utilisation du produit pour une application différente d’est spécifiquement conçu, sans obtenir de confirmation écrite 
préalable de notre part. N'ayant aucun contrôle sur l'ACConditions de l'installation à laquelle cet appareil est incorporé ou d'autres facteurs qui affectent l'utilisation 
ou l'application du produit, nous n'acceptons aucune responsabilité pour le mauvais comportement de l’article sauf si nous sommes d'accord Par Écrit. 
Veuillez inspecter et tester nos produits avant utilisation ou démarrage afin de confirmer les caractéristiques et l'adéquation du produit. Rien dans cette 
information ne constitue une garantie, expresse ou implicite. Les données de cette fiche technique sont susceptibles de changer en fonction de notre expérience 
et de notre politique de développement continu de produits 


