Robinetterie - Cordons chauffants
Boulonnage
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➜

Robinetterie

➜

MISE EN SERVICE

➜

RÉGLAGE DU DÉBIT

Il est impératif de purger soigneusement les canalisations avant la mise en service du robinet. Un
dérèglement dans le fonctionnement du robinet ne peut provenir que de débris, impuretés, etc.

Une bague de réglage de débit incorporée dans la tête du robinet (brevet PRESTO) permet de varier la
section de passage d’eau, et par conséquent le débit.

COMMENT EFFECTER LE RÉGLAGE DE DÉBIT :

1/Dévisser la tête du robinet
2/Varier la section de passage d’eau avec la
bague de réglage
3/Revisser la tête sur le corps du robinet

PRESTO 50

PRESTO 60

PRESTO 50
rinçage
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➜

Fiche technique des robinets

PRESTO 50B
Réf. 38.122

PRESTO 60B
Réf. 15.925

PRESTO 50B
Réf. : Rinçage
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➜

Maintenance des robinets

PRESTO 50B

Sachet de maintenance

PRESTO 60B

Sachet de maintenance

Tête interchangeable



Tête interchangeable Réf. 01013

PRESTO 50B Rinçage

Sachet de maintenance

Voir PRESTO 50 B (haut de page 48)
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➜

Robinetterie / Dépannage
IMPORTANT
Dans tous les cas d’anomalies de fonctionnement du robinet, il est nécessaire de
dévisser la tête et de nettoyer le mécanisme à l’eau courante.

Si le robinet ne se ferme pas
VÉRIFIER :

• La propreté du joint de clapet
• Que le fil frein coulisse librement dans le trou gicleur (trou calibré à ne pas agrandir).
Pour remettre le fil frein en place, le tourner dans le sens des aiguilles d’une montre.
• Que le robinet n’a pas été monté à l’envers.

Si le robinet se ferme trop rapidement
VÉRIFIER :

• La propreté de la calotte d’étanchéité du piston et de l’état du fil frein.

Protection contre le gel
VÉRIFIER :

• Effectuer la vidange des canalisations. Appuyer plusieurs fois sur le poussoir.
• 
Pour les ensembles installées à l’air libre, il est fortement conseillé de retirer les
têtes de robinet et de ne les remonter que lors de la remise en service de l’installation
(après avoir changé le joint torique).

➜

Cordon antigel chauffant

Conseils de montage
1/ Fixer l’extrémité à l’aide d’une attache plastique/ou scotch HT.
2/ Continuer d’enrouler votre cordon en espaçant les spires suivant votre
longueur à protéger, ou tendu en double sur la tuyauterie.
3/ Pour obtenir une bonne application du cordon sur toute sa longueur, utiliser
les attaches plastiques fournies.
4/ Brancher la fiche électrique à une source de 220 Volts ou à la sortie du
thermostat.
5/ Pour les modèles 12 et 24 Volts continu, raccorder l’extrémité au - (masse)
et l’autre à une source +.
Il est possible d’adapter notre kit thermostat anti-gel, réf. Tc2 ou Tc3, pour
faire fonctionner votre cordon en automatique.

Renseignements utiles
• Ne pas superposer les spires.
• Espace minimum entre spire 30 mm.
• Possibilité de fixer le cordon à l’aide du scotch HT.
• Sur une tuyauterie calorifugée, poser le corton tendu droit en double.
• Il est conseillé de poser le cordon sur une tuyauterie non métallique.
• Ne jamais mettre le cordon sous tension lorsqu’il est enroulé.
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➜

Boulonnage

GOUJON D’ANCRAGE W-FA/S
Filetage partiel W-FA/S en acier zingué bichromaté • Filetage total W-FA/S-LG en acier zingué

CONSEILS :
• M8 POUR BORNES
ET ACCESSOIRES
Mise en œuvre

HOMOLOGATIONS

1. DOMAINE D’UTILISATION

• 
Fixation universelle en zone comprimée
(béton non fissuré).
• Mise en place dans un béton de classe de
résistance ≥ B25.
• Pour la fixation de structures et profilés
métalliques, plaques d’assise, consoles,
garde-corps, balustrades, machineries,
structures en bois, poutres...
2. AVANTAGES

• Mise en place directement au travers de
l’élément à fixer.
• 
Un seul diamètre : Ø foret = Ø goujon
= Ø filetage.
• 
La bague d’expansion est munie d’un
bossage anti-rotation.
• L’application du couple de serrage assure la
sécurité de la fixation.
• L’extrémité du goujon est renforcée. Cela
permet un enfoncement au marteau sans
détérioration des filets.
3. PROPRIÉTÉS

• 
Goujon en acier avec rondelle et écrou
prémontés.
• Agrément technique n° 02/0001 (Méthode
de dimensionnement A selon l’annexe C)
pour une utilisation dans le béton non
fissuré.
• VdS : agrément allemand pour les systèmes
fixes de lutte contre l’incendie.
• 
Résistance au feu : fixation soumise à
l’élévation de température (selon la courbe
normalisée ISO 834, DIN 4102.2) et à
l’action directe des flammes.
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