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FICHE TECHNIQUE 
VANNE SPHÉRIQUE “MINI” POUR RÉFRIGÉRATION 

 
DESCRIPTION 

Raccords rapides en laiton et destinés aux gaz réfrigérants. La particularité essentielle est qu'il s'agit d'un raccord sans 

fuite. 

 

 

 

CODE CONNEXIONS CONNEXION 

4647951600 
Femelle 5/16 SAE  

Mâle 5/16 SAE 
Droite 

4647914000 
Femelle 1/4 SAE  

Mâle 1/4 SAE 
Droite 

 

 

PARTICULARITÉ 

Cette vanne est constituée d'un dépresseur dans sa partie femelle (raccordement à l'appareil) et d'un joint en Téflon 

pour assurer une bonne étanchéité. Il est également pourvu d'une douille rotative avec une surface usinée 

antidérapante (moletée) pour faciliter la connexion à l'appareil. 

 

RANG DE TEMPÈRATURE 

La plage de température de fonctionnement de ce produit est de -30ºC à 110ºC 

 

PRESSION MAXIMALE 

La pression de service maximale de ces vannes est de 800 à 4000 psi. 

 

APPLICATIONS 

L'application principale est la connexion et la déconnexion du tuyau flexible à la vanne de service de l'équipement, 

sans perte de gaz ou d'huiles réfrigérants. 

 

COMPATIBILITÉ 

Ces vannes sont compatibles avec tous les gaz HCFC/HFC. 

 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET UTILISATION 

 

1. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite dans l'une des pièces de connexion de ce produit avec le tuyau et l'élément 

ou l'équipement connecté. 

2. Connectez le tube flexible à l'extrémité filetée mâle de ce raccord rapide. 

3. Connectez la douille filetée femelle à l'équipement ou à l'accessoire. 

4. Une fois les deux extrémités connectées, ouvrez le bouton de la vanne en tournant la poignée dans le sens 

antihoraire. Cette poignée doit être parallèle au sens d'écoulement. 

5. Pour arrêter le débit de gaz, tournez simplement le pignée dans le sens des aiguilles d'une montre. Le pognée 

doit être perpendiculaire à la direction de l'écoulement 

6. Ce système évite les risques de brûlures aux mains ou aux doigts lors de la déconnexion. 


