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FICHE TECHNIQUE 
RACCORD DOUBLE DE CUIVRE AVEC PURGEUR OU AVEC PRISE FILETÉ 

 
OBJET 
Ce produit a comme objet principal la connexion d'une tuyauterie de n'importe quel matériel à un élément ou 
équipe par l'intermédiaire d'unions de filetés. Il y a également un purgeur latéral soudé ou une prise soudée, avec un 
filetage pour la connexion d'un purgeur, appareil ou dispositif nécessaire, comme par exemple un manomètre 
 
 
SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ : 
L'étanchéité se fait par l’intermédiaire de joint plat. Dans le cas d'un raccord avec prise, l'étanchéité avec un 
dispositif ou un appareil devra être après avoir sceller la partie entre les deux filetages, selon la norme d'application 
et d'utilisation. 
 
 
APPLICATIONS : 
Les applications les plus communes sont : la plomberie en général, chauffage, énergie solaire, installations de gaz 
naturel et de GLP, installations thermiques, installations frigorifiques, réseaux de gazole et d'essence en général. Pour 
d'autres applications, consultez notre département technique. 
 
 
MESURE ET TOLÉRANCE 
Selon la norme UNE60719  
 
 
FILETAGE DE CONNEXION 
Filetage Gas (ISO-228), métrique 20x1,5 ou 21,8 gauche. (Whitworth) 
 
MATÉRIAUX 
Tube de cuivre recuit et écrou de laiton CW617N (UNE-EN 12165) o CW614N (UNE-EN 12164). 
 
MOYENS DISPONIBLE 
Consulter notre catalogue sur www.hecapo.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCTIONS DE MONTAGE 
Assurez-vous qu'il n'existe aucune fuite dans aucune partie de la connexion de cet accessoire avec la tuyauterie et 
l'élément ou l'appareil connecté. 
Vérifiez que la connexion ne soit pas soumise à des tensions, aussi bien à la traction, qu'à la torsion, flexion, 
compression ou au cisaillement. Dans le cas des installations pouvant souffrir de vibrations, assurez-vous d'incorporer 
les éléments nécessaires pour aue ces vibrations ne se transmettent pas, ni à la tuyauterie ni au raccord de 2 pièces.  
Si l'installation peut être soumise à des contractions et dilatations, incorporez à celle-ci les éléments nécessaires pour 
qu'elles soient compensées. 
Choisissez le meilleur raccord, en adéquation avec les dimensions de la tuyauterie de l'installation et à son débit. 
Utilisez les différents types de matériaux de soudure indiqués par les normes requises de chaque application. 
En cas de doute ou d'application spéciale, nous vous demandons de prendre contact avec notre département 
technique. 
 


