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Pour installation "cadre inférieur à sceller dans le génie-civil" pour sections 200x200 à 1200x1200, quand A
est la largeur de la vanne

Pour installation "contre la paroi" pour sections 200x200 à 1200x1200, quand A est la largeur de la vanne

Pour installation "cadre inférieur à sceller dans le génie-civil" pour section 1300x1300 à 2000 x 2000, quand A est la largeur
de la vanne
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Pour installation "contre la paroi" pour sections 1300x1300 à 2000x2000, quand A est la largeur de la vanne

Installation
•
•
•
•

Assurez-vous de la planéité du mur conformément à la norme: DIN 18202;
Placer la vanne contre la paroi en position d'ouverture parfaitement alignée avec l'orifice dans le mur.
En utilisant les orifices du cadre, percer des trous pour les chevilles de fixation.
Ensuite, retirer la vanne du mur afin d'appliquer du mastic genre Sikaflex (ou similaire) afin d'éviter
l'étanchéité entre la vanne et le génie-civil.
• Ensuite, placez de nouveau la vanne contre le mur et serrer les chevilles. ATTENTION un serrage excessif
risque de déformer le cadre de la vanne.
• Si le cadre commence à se déformer en raison d'irrégularités du mur, arrêtez le serrer des chevilles. Retirer
la vanne, combler les manques avec un coulis approprié, attendez que le coulis sèche, puis recommencer le
serrage;.
• Bidapro ne peut-être tenu responsable d'un disfonctionnement d'une vanne montée de manière
incorrecte.

Maintenance
• Vérifiez le siège EPDM et le changer en cas de détérioration;
• Vérifiez QUE les glissières en PEHD soienten bon état et de les changer en cas de détérioration. Maintenir
en état de propreté la partie de l'axe de la vanne et le moyeu bronze.

Opérations courantes
• Ouverture et fermeture:
• Ouvrir: tournez le volant sens-antihoraire.
• Fermer: tournez le volant dans le sens horaire. Ne forcez pas lors de la fermeture afin de ne pas deteriorer
la vanne.

Guide pour l'installation des
supports
• Utilisez les trous de fixation du support comme guide pour percer le mur en gardant à l'esprit que vous devez
placer un support de guidage tout les 2 mètres d'e tige de manoeuvre pour CMC "tige montante" et un tout
les 3 mètres d'extension pour CMC "non montante"
• Puis serrer les boulons.
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