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Description

Pour pompage immergée sans clapet de pied.

Application

Caractéristiques techniques
Température d’utilisation -10 °C à 80 °C
Pression de fonctionnement admissible (PFA) en eau 10 bar
Raccordement Mâle 1/2, filetages gaz cylindriques G (BSP) à monter en dérivation
Fluides admis Eaux claires

Nomenclature et matériaux

Normes / Réglementation : 
Raccordements filetages NFE 03-005 - ISO 228

Agréments

Les installations d’eau particulières avec groupe hydrophore 
ne fonctionnent correctement que si le réservoir de stockage 
comporte un matelas d’air sous pression. Malheureusement, 
différents phénomènes peuvent réduire ce matelas d’air :
·  dissolution de l’air dans l’eau lors de la montée en pression 

(Loi de Henry),
·  perte par entrainement lors du puisage et micro fuite.
Il est donc très recommandé de régénérer constamment 
ce matelas d’air et de maintenir le réservoir sous pression. 

La solution la plus simple et la plus fiable est de réinjecter de 
l’air en excès et de réguler le niveau de l’eau dans le réservoir.
NOTE : 

•  Régulation du niveau de l’eau : utiliser le pulsair 4.

•  Réinjection de l’air : utiliser le pulsair 3A associé au pulsair 3 
seulement dans le cas d’une installation avec pompe 
immergée et clapet incorporé.

Clapet de purge

PULSAIR 3A

DN
Réf.

Poids
Kg” mm

1/2 15/21 149F013552 0,040

N° Désignation Matériaux EURO ANSI

1 Corps Laiton CuZn39Pb3
2 Clips Inox X10CrNi18-8 AISI 302
3 Obturateur Laiton CuZn39Pb3
4 Ressort Inox X10CrNi18-8 AISI 302

Encombrements

PULSAIR 3A

DN B sur plats C

” mm mm mm
1/2 mâle 15/21 23 20
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