
Instructions de montage
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93001 - Tête de soupape de sûreté, réglage fixe à 6 bar

1 Sécurité
1.1 Observer les directives

• Observer les dispositions de la directive W3 de la SSIGE.

2 Montage et mise en service
2.1 Changer la tête

Lorsque la soupape de sûreté goutte en permanence en dehors de la phase de
chauffe, il s’agit généralement d’un encrassement. Si la tête est endommagée,
elle doit être remplacée.

La soupape de sûreté pour chauffe-eau est exclusivement réservée à la protec-
tion des chauffe-eau jusqu’à 90 °C. La tête de remplacement est disponible uni-
quement avec le réglage standard à 6 bar.

Outillage et accessoires nécessaires:

• Clé 93002
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1. Dévisser la tête défectueuse (1) sur la soupape de sûreté en utilisant la clé
(2).

2. Nettoyer le siège (3) de la soupape de sûreté.

3. Visser la tête neuve avec la clé.

4. Mise en service: vérifier le fonctionnement de la soupape de sûreté. En
chauffe, pour des raisons de sécurité, de l’eau doit sortir par l’écoulement.
Si l’écoulement de l’eau continue, il faut remplacer la soupape dans son en-
semble.

5. Contrôle du fonctionnement: tourner la poignée moletée jusqu’à fermeture,
puis ouvrir la soupape et la refermer. Il ne doit plus y avoir d’eau qui
s’échappe.

3 Remise
Rappeler à l’exploitant les points suivants:

• L’inspection et la maintenance du produit doivent être conformes à la direc-
tive W3 de la SSIGE.

Informations complémentaires et dernière édition de ce document disponibles sur notre site Web
www.nussbaum.ch.
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