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FICHE TECHNIQUE 
PURGEURS À FILETER OU SOUDER 

 

 

Description 

Dispositif composé d'un accessoire de type cylindrique, avec un petit trou en contact avec le gaz et 

avec un obturateur conique, qui assure l'étanchéité par compression métal sur métal, entre l'orifice et 

l'obturateur, en vissant l'obturateur sur l'accessoire. Cet obturateur conique est pourvu d'un canal 

longitudinal pour canaliser le gaz à travers lui, lorsque ladite vis est desserrée avec un tournevis approprié. 

Ce type de prise de pression est conçu pour qu'un tube flexible en élastomère, plastique ou tout autre 

matériau adapté au Gaz Naturel et au GPL soit relié à sa partie supérieure. Ce tube est chargé d'établir 

le raccordement ponctuel du réseau de gaz avec un appareil extérieur, qu'il s'agisse d'un appareil de 

mesure de pression (manomètre à colonne d'eau, manomètre à sphère, etc.) ou tout autre appareil 

nécessaire. 

 

Applications : 

Installations au gaz de la 1ère, 2ème et 3ème famille. Plomberie en général, chauffage, réseaux d'eau et 

fluides non corrosifs. Tous les gaz et fluides doivent être exempts de calcaire et de particules solides. 

 

Matériaux : 

Fabriqué en laiton CW614N (CuZn39Pb3) ou CW617N (CuZn40Pb2) selon les normes UNE-EN 12164 ou 

UNE-EN 12165. 

 

Gamme : 

Il existe 2 types de purgeur : A visser au réseau (filetage 1/8" ou 1/4") ou à souder (en Ø12 ou Ø15). Dans 

tous les cas, la mesure de la partie supérieure où connecter le tube flexible est de Ø8,5. 

 

 

    

4601800000 

(fileter à 1/8") 

4601400000 

(fileter à 1/4") 

4611200000 

(souder à Ø12) 

4611500000 

(souder à Ø15) 

 

 

 

S'abstenir d'utiliser ce produit pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu 
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