
R200

PuRgeuR d’aiR automatique  
PouR RadiateuR

ISO 9001

0006/6décembre 2015

1

Domaine d’application
Le purgeur d’air automatique pour radiateurs permet d’éliminer 
de l’installation les gaz qui se forment pendant le fonctionnement. 
Ces gaz de nature différente (air, oxygène, hydrogène, etc.) peuvent 
provoquer de mauvais fonctionnements dans les installations de 
type différent comme des bruits fastidieux, bulles d’air qui limitent le 
fonctionnement des corps et des phénomènes de corrosion.

Installations
La position correcte d’assemblage qui permet le fonctionnement 
normal de la soupape est de mettre le purgeur en position verticale 
tourné vers le haut, comme illustré.
Vérifier que le purgeur reste en position verticale dans un champ de  
± 10° lié à la fixation sur le radiateur. Le bouchon du purgeur doit être 
dévissé en fonctionnement pour permettre l’évacuation de l’air. Sa 
fermeture complète empêche la purge automatique de l’installation.
Lors du montage du purgeur, il est conseillé d’enduire le joint auto-
étanche de graisse afin d’éviter son usure due aux frottements.
Le fonctionnement normal des purgeurs R200 peut être compromis 
dans le cas où l’eau de l’installation transporterait des impuretés 
en suspension. Dans le cas où il n’y a pas la possiblité de mettre un 
filtre  sur l’installation, il faut envisager le nettoyage périodique de 
l’installation.

Données techniques
• Plage de température : 5÷120 °C
• Pression maximum d’exercice : 14 bar
• Pression maximum de décharge : 7 bar
• Auto-étanche en EPDM
• Corps laiton chromé

Côtes d’encombrements

R200

referenCes DIamètre
a

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]

R200X001 1“ Droite
41 49 23 37

R200X002 1“ Gauche

R200X003 1“1/4 Droite
57 61 25 35

R200X004 1“1/4 Gauche
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Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d’y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux 
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