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Code Dn H. D ØD1 L H T P Boîte Ean 

7850110100 10 ≤ 4 NXM 1/2 " 14,5 ± 0,2 55 ± 2,0 14,5 41,5 57 75 8435085500107 

7850110200 15 ≤ 7 NXM 3/4 " 19,5 ± 0,2 65 ± 2,0 18,5 44,5 57 75 8435085500114 

7850110300 20 ≤ 7 NXM 1 25,5 ± 0,2 75 ± 2,0 22,5 47,5 57 50 8435085500121 

 
 
 

 

 
 

Nº Composant Matériel 

1 Obturateur ou boule Laiton 

2 Siège en téflon P.T.F.E. 

3 Corps du robinet Laiton 

4 Bouchon latéral Laiton 

5 Prese Laiton 

6 Axe Laiton 

7 Joints toriques Axe Nbr 

8 Levier 
Alliage 
d'aluminium 

9 
Écrou auto-
verrouillant 
 

Acier Zingué 

   

Fonctionnement 

• Pour fermer le flux, actionner la commande en le tournant 
dans le sens des aiguilles d'une montre. Ceci doit être 
positionné perpendiculairement au sens du flux. 

• Pour ouvrir le flux, actionner la commande en le tournant 
dans le sens antihoraire. Ceci doit être en position 
parallèle à la direction du flux. Pour les modèles avec 
ancrage de sécurité automatique (verrouillage d'ouverture), 
appuyez sur la commande pour relâcher le verrou, puis 
tournez-le dans le sens antihoraire. 

• Afin de maintenir le bon fonctionnement du robinet, il est 
absolument nécessaire qu'il ne reste pas dans des 
positions intermédiaires d'ouverture ou de fermeture en 
aucun cas. 

• Il est recommandé d'effectuer les mouvements d'ouverture 
et de fermeture du robinet au moins une fois par mois. 

Matériaux 

• Le laiton utilisé est conforme à la norme une-en 
12165, UNE-EN 12164 et UNE-EN 1982 

• Les joints en caoutchouc utilisés sont conformes à 
la norme EN 549 

• Les lubrifiants utilisés sont conformes à la norme 
EN 377 

Caractéristiques techniques 

• Robinets aptes pour gaz de 1ère, 2ème et 3ème 
famille. 

• Température de fonctionnement maximale: +60 º C. 

• Température de fonctionnement minimale:-40 º C. 

• Couple de manœuvre : voir tableau supérieur 
colonne MP 

• Pression de travail maximale : 5 bar 

• Ces robinets n'ont pas un certain sens de flux, donc 
leur position dans l'installation est indistincte. 



 
  
  

FICHE TECHNIQUE 
 

 
 

ROBINET GAZ PASSAGE TOTAL LEVIER, FILETAGE M-M 
Fabriqué selon les paramètres et exigences exigés par la norme une-en 331 et une 60718 

 
 

 

 
J. Pareta, S.A.     Domaine industriel Comte de Sert, C/.Moteurs, navires 4 et 5     08755 CASTELLBISBAL (BARCELONA) Www.pareta.com 

Tél. + 34 93 779 35 20 Fax. + 34 93 779 25 97 Comercial@pareta.com FT 7850110100 Robinet Gaz Passage Total Levier.docx 

 

 
 

 
 

 

Système de verrouillage du commandement 

1 Tournez le bouton dans le sens des aiguilles 
d'une montre et assurez-vous que le robinet est 
en position fermée. 

2 Dévisser l'écrou ou la vis qui maintient le 
commandement jusqu'à ce qu'elle soit 
complètement libre de l’axe. 

3 Retirez le commandement du robinet. 

4 Tournez le bouton 180 degrés. 

5 Réinsérez le commandement sur le robinet, 
assurant que l'ongle de l'arrêt de tournage soit 
inséré dans la douille de verrouillage qui a le cou 
du corps. 

6 Réinsérez l'écrou ou la vis et vissez-le jusqu’à la 
fin, en laissant le bouton en sécurité et verrouillé. 

 

Dans le cas de robinet avec ancrage de sécurité 
automatique, le dispositif de verrouillage est dans 
le même levier. Toutefois, la procédure de 
blocage est la même que celle décrite ci-dessus. 

Installation 

• Vérifier que les tubes du système récepteur auquel le 
robinet doit être placée sont exempts de gaz ou de tout 
produit ou substance inflammable, ainsi que tout autre 
produit susceptible d'endommager les parties vitales des 
éléments d'étanchéité. Il est obligatoire de faire un 
balayage de la tuyauterie de l'installation, avant le 
placement du robinet, garantissant l'absence de corps 
étrangers ou des éléments qui pourraient endommager le 
système de verrouillage et d'étanchéité de la clé. 

• Raccordez le robinet au réseau ou au tuyau en utilisant 
toujours les éléments d'étanchéité et les raccords adaptés 
à chaque type de robinet. Ces accessoires doivent être 
conformes aux spécifications des réglementations et 
normes exigées par la réglementation en vigueur. 
Dans le cas de l'utilisation d'accessoires nécessitant des 
opérations de soudage, ne jamais effectuer de telles 
opérations avec l'accessoire raccordé au robinet, car 
l'excès de température pourrait endommager ses parties 
vitales de l'étanchéité. En outre, assurez-vous d'enlever 
toutes les parties de l'accessoire qui sont en caoutchouc 
ou susceptibles d'endommager dans une opération de 
soudage. 

• Raccordez toujours le robinet par ses extrémités de 
connexion conçues à cet effet. Ne le faites pas par le 
corps, le cou ou le bouton. 

• Vérifiez que la connexion est exempte de tensions, telles 
que la traction, la compression, la torsion, la flexion ou le 
cisaillement. 

• Ne jamais frapper la clé par l'une de ses pièces en aucun 
cas. 

• Ne modifiez ni n'altérez aucune partie du robinet ou de ses 
composants. 

• Une fois l'installation terminée, les essais d'étanchéité 
exigés par le règlement en vigueur doivent être effectués. 
Ces tests doivent toujours être effectués avant que 
l'appareil ou le réseau ne soit mis en service. 

Vérifications périodiques 

• Les opérations de maintenance ne sont pas 
nécessaires. Il est conseillé d'effectuer les 
mouvements d'ouverture et de fermeture du 
robinet au moins une fois par mois, comme 
prescrit dans la section de fonctionnement. 

• Pendant la durée de vie utile du robinet, les 
contrôles doivent être effectués de l'absence de 
fuites exigées par la réglementation en vigueur. 

• Vérifier périodiquement que le fonctionnement de 
la clé est correct, principalement les mouvements 
d'ouverture et de fermeture. 

• Vérifiez également périodiquement l'aspect 
général du robinet, en veillant à ce qu'il n'y ait pas 
de pièces endommagées. 

Avertissements 

• Toute détérioration ou rupture d'une clé ou d'une partie de celui-ci nécessite un remplacement complet. 

• La détérioration d'une partie d’un robinet signifie le non-respect des exigences du règlement. 

• Assurez-vous que la clé est appropriée pour l'appareil ou le réseau auquel nous installons, et qui permet le débit 
nécessaire à l'utilisation prévue. 

• Toutes les installations doivent être conformes aux codes de pratique existants, aux lois locales et aux réglementations 
nationales approuvées. 

• Pour vérifier l'absence de fuites dans l'installation, ne pas utiliser jamais flames ou toute substance ou produit inflammable 
ou susceptible d'incendie ou d'explosion. 

• N'utilisez jamais ce robinet pour une utilisation autre que celle qui a été conçue et fabriquée. 


