FICHE TECHNIQUE
TETINES FILETÉES
OBJET
L'objectif principal de ce produit est le raccordement d'un tuyau fixe avec des extrémités filetées à un appareil
mobile pour la consommation de gaz, au moyen d'un tube flexible ou d'un tuyau.
APPLICATIONS
Les applications les plus courantes sont : les installations de gaz naturel et de GPL.
TOLÉRANCES
Selon Norme UNE-60719. Filetages selon ISO-228.
MATÉRIAUX
Laiton selon Normes EN-1982, EN-12164 et EN-12165
DIMMENSIONS ET TYPES DISPONIBLES

CODE

FILET

FINISSION

TYPE GAZ

SACHET

4307800000

7/8” mâle

Couleur laiton

GPL

25 u.

CODE

FILET

FINISSION

TYPE GAZ

SACHET

5831200000

1/2” Femelle

Chromé

Gaz Naturel

25 u.

5833400000

3/4” Femelle

Chromé

Gaz Naturel

25 u.

CODE

FILET

FINISSION

TYPE GAZ

SACHET

4317800000

7/8” mâle

Couleur laiton

Gaz
Naturel

25 u.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Assurez-vous qu'il n'y a aucun type de fuite dans l'une des pièces de connexion de cet accessoire avec le tuyau et
l'élément ou l'équipement connecté.
Vérifiez que toutes les connexions sont exemptes de tensions, à la fois à la traction, à la torsion, à la flexion, à la
compression ou au cisaillement. Dans le cas d'installations susceptibles de souffrir des vibrations, veillez à intégrer les
éléments nécessaires afin que ces vibrations ne soient pas transmises à la canalisation ou à l'appareil ou à
l'appareil consommateur. Si l'installation peut souffrir des contractions et des dilatations, intégrez-y les éléments
nécessaires pour qu'ils soient compensés.
Choisissez la taille optimale de la buse, en fonction du dimensionnement du tuyau d'installation et de son débit.
Utilisez les types de matériaux d'étanchéité indiqués par les normes requises pour chaque application.
En cas de doute ou d'application particulière, veuillez contacter notre service technique.
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