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PURGEUR D’AIR TYPE HA 51

CARACTÉRISTIQUES
Le purgeur à flotteur HA 51 permet d’éliminer l’air ou un gaz
incondensable d’un circuit de liquide. Sa présence améliore 
la circulation du fluide dans les tuyauteries, empêche
l’apparition de bruits et de corrosions et protège les pompes
de circulation. Fabriqué en fonte GS, le HA 51 convient pour un
grand nombre d’applications et trois plages de pressions
différentielles sont disponibles : 4,5 ,10 et 14 bar. Il peut être
entretenu sans démontage de la tuyauterie.

LIMITES D'EMPLOI
Condition de calcul du corps : PN 25
Température max. d'utilisation : 250°C
Pression différentielle max : 14 bar

DIAGRAMME DE PRESSION ET TEMPÉRATURE

MODÈLES DISPONIBLES
1/2’’ et 3/4” raccordements taraudés BSP

CONSTRUCTION

1 Corps Fonte GGG 40.3

2 Chapeau Fonte GGG 40.3

3 Siège Acier inoxydable AISI 304

4 Bille Acier inoxydable

5 Levier Acier inoxydable AISI 304

6 Flotteur Acier inoxydable AISI 304

7 Vis Acier inoxydable AISI 304

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles
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PURGEUR D’AIR TYPE HA 51

CAPACITÉ DE PURGE (m3/h)

INSTALLATION
Le purgeur HA 51 doit être installé en point haut par rapport au
réseau à purger. Il est livré en standard pour une installation
horizontale. Cependant il peut être installé en position verticale
moyennant une modification décrite dans la notice NO 1546.
Respecter le sens de montage du purgeur indiqué par la flèche
sur le corps. La sortie du purgeur doit être de préférence
canalisée vers un endroit sans danger au cas où une fuite au
siège se produirait suite au passage éventuel d’impuretés.

DIMENSIONS (mm) ET POIDS (kg)

DN A-K B B1 C D Poids Poids
(taraudé) (à brides)

15 150 108 105 68 122 3,2 3,7
20 150 108 105 68 122 3,2 3,7

OPTIONS
Raccordements NPT
Raccordements à brides

NOTICE DE MONTAGE ET D’ENTRETIEN
Consulter la notice NO 1546

PIÈCES DÉTACHÉES
Consulter la notice NO 1546

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

pression différentielle (bar)


