
PURGEUR AUTOMATIQUE
E 121

FICHE TECHNIQUE
Application

Exécution
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Le purgeur automatique E 121  permet de purger l’air ou
les gaz présents dans les installations de chauffage et
processus industriel.

Les points marquants

• La vanne d’arrêt est comprise dans la référence
E121-3/8A

Domaine d’utilisation

Pour les installations de chauffage, radiateurs,
aérothermes, etc…

Ne convient pas pour les huiles minérales et fluides
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contenant des additifs à base d’huile minérale.

Fluide Eau chaude

Caractéristiques techniques

Température maximum max. 110°C

Pression maximum max. 10,0 bar

Poids 0,17 Kg

Raccords 3/8"
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Principe de fonctionnement

Dans le purgeur automatique, le flotteur est actionné suivant
le niveau de l’eau. Lorsqu’il n’y a pas d’eau dans le corps du
purgeur, le flotteur ouvre la vanne. L’air peut ainsi être
évacué de l’installation de chauffage durant le remplissage.
Quand l’installation est pleine, la vanne est fermée par la
remontée du flotteur.
L’eau contient habituellement de l’oxygène dissous. Durant
le fonctionnement, l’air dissous se recompose sous forme
de bulles, lesquelles se retrouvent au point le plus haut. Le
purgeur automatique doit être placé en ce point afin de
pouvoir fonctionner correctement.

Versions

E 121 – 3/8A = version 3/8’’ avec vanne d’arrêt 3/8A
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