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Vannes à passage direct

Vannes à passage direct aVec filet extérieur et filet 
intérieur
r54

Valeurs Kv

Installation
Les vannes à passage direct peuvent être installées horizontalement ou 
verticalement. En ouvrant ou en fermant la vanne graduellement, on évite le 
phénomène de coup de bélier. Lors du montage, nous recommandons – et 
ce plus particulièrement pour les petits modèles – d’être attentifs à ne pas 
forcer lors de la fermeture afin d’éviter que le filet ou d’autres composants ne 
soient déformés. Les vannes à passage direct peuvent également fonctionner 
dans des positions intermédiaires afin de pouvoir régler les débits.

Dimensions

Spécifications du produit
R54
Vanne à passage direct avec filet extérieur et filet intérieur. Elle est adaptée 
pour une utilisation avec l’eau froide, eau chaude et vapeur à basse pression. 
Corps: laiton pressé UNI EN 12165 - CW 617N. Composants en laiton  
(UNI EN 12165 - CW 617N) et usinés machinalement (UNI EN 12164 -  
CW 614 N). Joint d’étanchéité de l’axe en PTFE. Volant: Aluminium. Zinc 
plaqué acier écrou de fixation du volant. Plage de température 5÷110 °C. 
Pression max. 16 bar (à 23 °C); 10 bar  (à 95 °C). Elles satisfont aux normes 
de la Directive PED/97/23/CE qui prévoit une exemption de marquage CE 
conformément au par. 3.3.

Description
Les vannes à passage direct GIACOMINI sont fabriquées en conformité 
avec les normes British Standards 1954 et pour une pression nominale 
d’exercice de 16 bar. Pour répondre aux spécifications de cette norme 
British Standards, les vannes à passage direct, non seulement doivent 
correspondre à certaines obligations mécaniques comme l’épaisseur 
min. des parois ou le diamètre min. de l’axe de manoeuvre, mais doivent 
également être soumises à des tests de production très sévères. En effet, 
chaque vanne est testée deux fois sur l’opercule (une fois pour chaque sens 
possible de fluide) à la pression de 16 bar, et une fois pour l’ensemble du 
corps de la vanne à la pression de 24 bar. Les vannes à passage direct sont 
utilisables sur eau froide, eau chaude et vapeur à basse pression (jusqu’à 1 
bar).
Elles satisfont aux normes de la Directive PED/97/23/CE qui prévoit une 
exemption de marquage CE conformément au par. 3.3.

Versions et codes

Données techniques
Caractéristiques principales et matériaux
• Conviennent pour les systèmes sanitaires et chauffage.
• Connexions: F x M (ISO 228).
• Corps: laiton pressé (UNI EN 12165 - CW 617N).
• Composants en laiton (UNI EN 12165 - CW 617N).

et usinés machinalement (UNI EN 12164 - CW 614 N).
• Joint d’étanchéité de l’axe en PTFE.
• Volant: Aluminium.

Champ d’application
• Plage de température: 5÷110 °C.
• Pression maximale: 16 bar (à 23 °C).

R54

Code Dimension Utilisation

R54Y004 3/4”
Systèmes Sanitaires

et chauffage
R54Y005 1”

R54Y006 1 1/4”
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Ex.

Dim. (Ø A) Ø B [mm] C [mm] D [mm] Ex. E [mm] Ø F [mm]

3/4” 19 57 76 33 94 72

1” 25 60 87 40 109 72

1 1/4” 32 71 103 49 130 84

Dimension Kv

3/4” 36

1” 61

1 1/4” 90

Autres informations
Pour plus d’informations, consulter le site www.giacomini.com ou contacter le bureau technique aux coordonnées suivantes :   '   Tél : +32 (0)10 42 06 50 6    6   Fax :+32 (0)10 42 06 99
Cette documentation n’a qu’une valeur indicative. La société Giacomini se réserve le droit d’apporter, à n’importe quel moment et sans préavis, toutes modifications techniques et
commerciales aux articles présentés dans cette documentation. Les préconisations données ne dispensent pas du respect des règles de l’art, des normes et de la réglementation en vigueur.
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