TOPAZ TROUGH VALVE
Fiche produit

Description
Les robinets d’abreuvoir Topaz sont des robinets à flotteur conçus pour le remplissage automatique des abreuvoirs, des cuves,
des citernes, etc. Le robinet est configuré pour un montage au-dessus ou en dessous de l’eau. Le flotteur actionne un petit clapet
pilote qui commande à son tour l’ouverture du robinet à membrane principal. Le robinet d’abreuvoir Topaz est un choix judicieux
lorsque son grand débit, sa construction compacte, robuste et résistante à la corrosion et son haut degré d’adaptabilité s’avèrent
nécessaires.

Maintien du niveau d’eau
dans les :
• Abreuvoirs pour animaux
• Cuves de stockage d’eau
• Citernes d’eau
• Systèmes de climatisation
• Systèmes de nettoyage à
haute pression
• Systèmes d’irrigation

Courbe de débit
Débit en gallons/minute

Montages

Entre en haut
avec extension

Entre en haut sans
extension

Deux diamtres dÛentre au-dessus du
trop-plein afin dÛviter le refoulement

N.B. Il est possible que certains montages ne soient
pas conformes aux rglementations locales.

Options
BSP

Taille de ce
filetage

NPT

½’’ ¾”

Taille d’entrée

Pression d’entrée de l’eau

Bas

C™t

1’’ 1 ¼” ½’’

¾”

1’’ 1 ¼”

Base standard
avec embout
court
Base détachable
avec embout
court
Base détachable
avec embout
long

Légende

Débit en litres/minute

15mm (½’’)
20mm (¾”)
25mm & 32mm (1’’ & 1 ¼”)

Caractéristiques
• Haut débit
• Construction compacte et
robuste
• Montage horizontal ou vertical
• Fabriqué à partir de matériaux
résistant à la corrosion
• Arrêt progressif pour limiter le
coup de bélier
• Différence de niveau d’eau de
20 à 60 mm (augmente avec la
pression d’entrée de l’eau)
• Pression de 0,3 à 7 bars (35
– 690 kPa)
• Position du flotteur facilement
ajustable sans d'outils
• Robinet équipé d’un
interrupteur pour le bloquer en
position fermée
• Connecteur permettant de
raccorder le dispositif antigel
Frostpro

200 L / MIN

Applications

Détachable

Standard

Embout long : Disponible uniquement avec la base
détachable
Fourni avec un contre-écrou et une bague
		
d’étanchéité
Standard

Flotteurs : Flotteur de 125 mm de large fourni d'office

Optionnel

Optionnel

70 mm

95 mm

N.B. : Adapté à tous les types de montages

Flotteurs de 70 mm et de 95 mm optionnels

N.B. : Uniquement adaptés pour un montage en haut du
réservoir

125 mm

Spécifications des robinets
d’abreuvoir Topaz
Produit
Robinet
d’abreuvoir
Topaz

Code Taille d’entrée Code
TPV

Options

Code

½’’ bsp/npt

15

Base détachable

D

¾” bsp/npt

20

Embout long

LT

1” bsp

25

1” npt

1

Flotteur de 70 mm

F70

1 ¼” bsp

32

Flotteur de 95 mm

F95

1 ¼” npt

114

Ex. : Un robinet d’abreuvoir Topaz équipé d’un filetage d’entrée de ¾” bsp, d’une base
détachable et d’un embout long et fileté porte le numéro de spécification suivant :
TPV20DLT
N.B. : Si aucune option n’est précisée, les caractéristiques standard seront appliquées
N.B. : Notre matériel évoluant en permanence, il est possible que votre
produit diffère légèrement de ces spécifications.
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