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OBJET 

Ce KIT a pour but de vider, vidanger ou nettoyer le filtre de type « Y » sans avoir besoin de couper le réseau 

d'alimentation. 

 

APPLICATIONS 

Les applications les plus courantes sont : la plomberie en général, le chauffage, l'énergie solaire, les installations de 

gaz naturel et GPL, les installations thermiques, les installations de froid, les réseaux diesel et essence en général. 

Ce KIT peut être monté sur un filtre déjà installé. A cet effet, s'il sera indispensable de couper le réseau 

d'alimentation, mais une fois assemblés, les tâches de vidange ou de nettoyage pourront se faire avec le réseau 

en charge. 

Les fluides doivent être exempts de calcaire et de particules solides. Ne convient pas aux produits corrosifs. 

 

TEMPÉRATURE ET PRESSION MAXIMALE DE TRAVAIL 

En raison de la qualité des matériaux utilisés pour fabriquer ce KIT et le filtre, la plage de température de 

fonctionnement est de -20ºC à un maximum de 80ºC. Cependant, pour prolonger la durée de vie du filtre et de 

tous ses composants, il est recommandé qu'il fonctionne normalement dans une plage de température ne 

dépassant pas 60 °C. La pression de service maximale est de 10 Bar, bien que les tests d'étanchéité et de 

résistance soient effectués à 16 bar. 

 

COMPOSITION DU KIT 

Le KIT est composé d'un bouchon filtre en "Y" en laiton et d'une vanne de raccordement mâle-femelle 3/8". 

La vanne est à commande papillon pour se connecter aux filtres de 1/2" à 1". La même vanne est avec 

commande à levier pour être couplée aux filtres de 1 ”1/4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANTAGES 

• Permet la vidange et le nettoyage du filtre par simple ouverture de la vanne. 

• Il évite la coupure du réseau pour les tâches de nettoyage, n'étant nécessaire aucun type de manipulation. 

• Les deux commandes de vannes (levier et papillon) disposent d'un système de verrouillage en position fermée 

pour éviter toute vidange accidentelle ou intempestive. 

• Économies de coûts et facilité de drainage et de nettoyage. 

• Adaptable à tous nos filtres en laiton en "Y" 

 

MESURES DISPONIBLES 

 

CODE MESURE FILTRE POIGNÉ VANNE 

5845120000 1/2” Papillon 

 

 
5845340000 3/4” Papillon 

 

 
5845100000 1” Papillon 

 

 
 

 

 

CODE MESURE FILTRE POIGNÉ VANNE 

5845114000 1”1/4 Levier 

 5845112000 1”1/2 Levier 

5845200000 2” Levier 

5845212000 2”1/2 Levier 


