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FICHE TECHNIQUE 
VANNE DE CHARGE POUR BOUTEILLES JETABLES 

 
DESCRIPTION 
Vannes de charge en laiton et destinées aux gaz de réfrigération. La caractéristique essentielle est qu'il s'agit de la 
bonne valve pour recharger l'équipement ou l'installation à partir d'une bouteille jetable. 
 

 

CODE CONNEXIONS 
TYPE 

BOUTEILLE 

4647121400 H1/2 ACME x M1/4 SAE à perforer 

 

 

 

 

RANG DE TEMPÉRATURE 
Le rang de température de travail de ce produit est -20ºC à 80ºC 
 
 
PRESSION MAXIMUM 
La pression maximum de travail est 20 Bar (2,0MPa). 
 
 
APPLICATIONS 
Ces vannes sont destinées à être utilisées dans les recharges de systèmes de réfrigération domestiques et 
commerciaux et dans les installations de climatisation, civiles et industrielles. 
 
 
COMPATIBILITÉ 
Ces vannes sont compatibles avec tous les gaz HCFC/HFC. 
 
 
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET D'UTILISATION  
L'extraction du gaz est réalisée par perçage du bouchon supérieur fileté de la bouteille ou du récipient, exercé par 
l'axe de cette vanne, qui se présente sous la forme d'une aiguille. 
Assurez-vous qu'il n'y a aucune fuite dans aucune des pièces de connexion de ce produit avec la tuyauterie et 
l'élément ou l'équipement connecté. 
OUVRIR complètement cette vanne avant de la connecter à la bouteille ou au récipient jetable (dans le sens 
antihoraire). Connectez la vanne d'abord à la bouteille ou au récipient, puis à l'équipement ou au système à 
recharger. Une fois connecté, fermez lentement le bouton de cette vanne dans le sens des aiguilles d'une montre, 
jusqu'à ce que l'écoulement de gaz vers l'installation ou l'équipement soit perçu. 
Une fois le remplissage est terminé, FERMEZ complètement la vanne (dans le sens des aiguilles d’une montre) jusqu'à 
ce qu'il soit perçu qu'il n'y a pas de fuite de gaz de la bouteille ou du récipient. Débranchez le flexible de recharge 
utile. 
 


