
Instructions de montage
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13040 - Groupe de sûreté, sans raccords
13041 - Groupe de sûreté, avec raccords à écrou mobile Optifitt-Serra 92001
13060 - Groupe de sûreté, sans raccords, avec réducteur de pression
13061 - Groupe de sûreté, avec raccords à écrou mobile Optifitt-Serra 92001,

avec réducteur de pression

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 Monter le groupe de sûreté

Conditions:

ü La température maximale de l’eau chaude du chauffe-eau correspond à la
température d’eau maximale autorisée pour les groupes de sûreté (90 °C
pour les groupes de sûreté 13040/13041 et 70 °C pour les groupes de sûre-
té 13060/13061). Pour les données techniques, se reporter aux fiches cor-
respondantes.

1. Monter le groupe de sûreté horizontalement, l’écoulement dirigé vers le
bas. Ne pas installer d’organe d’arrêt entre la soupape de sûreté et l’appa-
reil à protéger.

2. Avant la mise en service et à des fins de vérification, ouvrir la soupape de
sûreté et la refermer.

ð Après la fermeture, il ne doit plus y avoir d’eau qui s’échappe.

2.2 Monter la conduite d’évacuation
Les débits d’écoulement à traiter sont les suivants:

Dimensions

[pouces]

Pression de réglage

[kPa] (bar)

Débit volumique en position de purge

[l/min]

½ 400 (4) 56

600 (6) 89

800 (8) 106

1000 (10) 132

¾ 400 (4) 65

600 (6) 82

800 (8) 100

1000 (10) 126

Tab. 1: Caractéristiques du groupe de sûreté 13040
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Dimensions Pression de réglage

[kPa] (bar)

Débit volumique en position de purge

[l/min]

DN 15 600 (6) 89

DN 20 600 (6) 82

Tab. 2: Caractéristiques du groupe de sûreté 13060

Conditions:

ü Une conduite d’évacuation est présente.

ü La conduite d’évacuation est suffisamment dimensionnée pour que l’on
puisse traiter le débit d’écoulement conformément au tableau ci-dessus
(SN 592000).

ü La conduite d’évacuation n’est pas dotée d’une dérivation avant le siphon.

u Positionner la conduite d’évacuation avec un entonnoir sous le groupe de
sûreté.

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.

• Le produit doit demeurer visible et accessible.

• En chauffe, pour des raisons de sécurité, de l’eau doit s’écouler de la
conduite d’évent. En dehors de la phase de chauffage, la soupape de sûreté
ne doit pas goutter en permanence.

• Pour toute information sur le montage et le démontage de la cartouche
93010, se reporter aux instructions de montage sur la cartouche. 
(F Instructions de montage 261.0.025)

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