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 VENTOUSE DOUBLE
FONCTION 

TYPE "K-020"

Applications
Eaux usées

Données techniques
• Plages de pression PN 16  (étanche entre 0,2 – 16 bar)
      
• Raccordement Filetage extérieur 3" (uniquement  

  inox*)
  Brides DN 80 – DN 100 
  
Accessoires*
• Raccord rapide Storz
• Adaptateur réglable pour atténuation des coups de bélier
• Clapet d’admission

Remarque
Une vanne d'arrêt doit être montée par le client entre la 
ventouse et la conduite.
Utiliser des couvercles ventilés lors de montage en gaine.

Exécution
Standard:  Recouvert d'acier
Inox: Acier Inox

Important débit d'air
Diamètre libre de l'orifice 80 mm (PN 16).

Avantages
• Simple à nettoyer, l'intérieur de la ventouse pouvant 

être sorti par le haut
• Montage rapide avec raccord Storz
• Maniement aisé – poids total à partir de 25 kg
• Double utilité grâce au raccord Storz, également utilisé 

comme raccordement pour purge
• Résistant grâce au mouvement libre de la tige et du 

ressort dans le flotteur
• Antidéflagrant – livrable en exécution ATEX.

Fonction

Pour eaux usées

OLD 1293

Admission pour drainage (jusque 2'750 m³/h).
Protection contre les sous-pressions.

Décharge de remplissage (jusque 3'200 m³/h).
Permet de décharger de larges volumes d'air.

Pas de purge automatique
Efficacité du processus limité par le déga-
zage d'installations fermées.

Capacité de décharge et d'admission
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Drainage (m³/h) Décharge remplissage (m³/h)

Avec clapet 
anti-bélier
réglable

Domaine d’application recommandé

Sous réserve de modifications techniques.Les tolérances de fabrication ne sont pas prises en compte.

* Exécutions en option



www.orelltec.com

Pos. Description Matériau Alternative

1.* Coude de drainage (3”) PVC Acier inoxydable

2. Écrou de tige Acier inoxydable -

3. Coussinet Acétale -

4. Bride de corps GGG/EKB Acier inoxydable

5. Siège d’étanchéité Bronze Acier inoxydable

6. Joint à lèvre EPDM Viton

7. Vis/Écrous Acier inoxydable -

8. Cloche d’étanchéité Acier inoxydable -

9. Pivot de guidage Acier inoxydable -

10. Corps Acier EKB Acier inoxydable

11. Flotteur Acier inoxydable -

12. Robinet de vidange PAGF Acier inoxydable

13. Bride Acier EKB Acier inoxydable

Option 3" mâle - Acier inoxydable

Tous les O-rings NBR Viton/EPDM

Conception Hauteur approx.

K-020 avec 3" mâle (uniquement 
avec le corps en VA) 650 mm

K-020 avec bride DN 80, DN 100 650 mm

Liste de pièces

Hauteurs

* en option

Accessoires

Clapet de décharge / 
Clapet d’admission.

Adaptateur pour Cla-
pet anti-bélier
(FISO)
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