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Remarque: Le composant nº 15 (fixateur à ressort) est constitué de
matériel POM, qui peut fonctionner correctement jusqu'à 110
degrés Celsius.

Spécifications techniques:

1. Pression du travail de la vanne: 3-12 Bar
2. Pression de décharge: il y a l’option de 2 types de

pressions de décharge : à 7 Bar ou bien à 10 Bar. Ces
pressions de décharge sont marquées sur le corps de la
vanne visiblement. L’échelle de tolérance dans la pression de décharge est d’environ ± 0.5Bar.

3. Environnement de travail: Principalement de l’eau pour pour un usage domestique et pour des chauffe-bains
ou chauffe-eau.

4. Température de travail: 0-110ºC.
5. Il garantit le bon fonctionnement du chauffe-bain ou du chauffe-eau dû à sa double fonction; vanne de

décharge et vanne anti-retour de débit.
6. Pression minimum d’entrée: 1 Bar.
7. Pression maximum système anti-retour: 3 Bar
8. Les matériaux fabriqués en acier inoxydable offrent une meilleure performance de la vanne, ainsi qu'une plus

grande durée de sa vie utile.
9. Conception spéciale du commandement avec une vis de sécurité et blocage pour éviter toute mauvaise

utilisation du système de décharge.
10. Filetages de connexion : filetages mâle-femelle selon la norme ISO228 (BS2779).
11. Surface du corps: Bain de nickel pour la protection contre la corrosion et en donnant aussi un aspect visuel

agréable.
12. Marque du fabricant: Forgé directement sur le corps le logo de PARETA - J.P.B.
13. Lot de fabrication: en format de code marqué directement sur le corps de la vanne.
14. Direction du flux: il y a une flèche sur le corps qui indique la direction du flux pour une installation correcte.

No. Description Matériel Surface

1 Corps Laiton Nickelé

2 Axe du flux principal Laiton Couleur
réelle

3 Joint de l’axe supérieur Silicone Blanche

4 Écrou de l’axe supérieur Laiton Couleur
réelle

5 Axe supérieur Laiton Couleur
réelle

6 Ressort Inox 201 Couleur
réelle

7 Écrou control pression Laiton Couleur
réelle

8 Joint part supérieure NBR Noire

9 Disque intermédiaire Inox 304L Couleur
réelle

10 Disque supérieur Inox 304L Couleur
réelle

11 Axe du commandement Laiton Couleur
réelle

12 Commandement ABS Noire

13 Vis sécurité
commandement Q235 Couleur

réelle
14 Joint axe principal NBR Noire

15 Fixateur à ressort POM Blanc

16 Part antérieure du ressort Inox 304L Couleur
réelle

17 Part postérieure du
ressort Inox 304L Couleur

réelle

18 Disque support ressort Inox 304L Couleur
réelle


