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15090 - Disconnecteur CA, avec raccords à écrou mobile

1 Consignes de sécurité
1.1 Observer les directives

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

1.2 Observer les conditions préalables au montage
Avant de monter le produit, les conditions suivantes doivent être remplies:

• Pas de risque d’inondation

• Protection contre le gel et les températures élevées

• Librement accessible

• Maintien de la pression de service d’au moins 1.5 bar à max.10 bar

• Conduites d’évacuation d’une capacité suffisante d’au minimum 7 m3/h à
10 bar

2 Montage et mise en service
2.1 Monter le disconnecteur CA

1. Rincer à fond les conduites.

2. Monter un robinet d’arrêt devant le disconnecteur.

3. Optionnel: monter un filtre devant le disconnecteur.

4. Monter le disconnecteur à l’horizontale, avec l’écoulement pointant vers le
bas; ce faisant, éviter toute sollicitation non admissible.

5. Fixer les conduites de manière à réduire d’éventuelles trépidations et vibra-
tions.

6. L’écoulement doit se faire dans un entonnoir ouvert et se déverse dans la
conduite d’évacuation. Un contrôle visuel doit être possible.
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2.2 Exemple de montage
La figure suivante montre un environnement de montage typique:

• Robinet droit 23100

• Filtre oblique 17011

• Disconnecteur 15090

23100 17011 15090

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.

• Lors de l’entretien, le filtre en place doit être nettoyé à l’eau froide.

• Seul un personnel qualifié est habilité à réaliser des réparations.

• Le produit doit demeurer visible et accessible.

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