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ACCESSOIRES CÔTÉ GAZ
VÉRIFICATEUR-GONFLEUR VG R

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

Descriptif VG R

OSP 748

Les VG R combinent nos appareils VG U (OSP 746) et DRV 
(OSP 752) qui ont fait leurs preuves, le tout dans un coffret. 
De cette manière, toutes les armatures nécessaires à la 
vérification, le gonflage et la vidange des accumulateurs 
hydrauliques les plus courants sur le marché sont constam-
ment disponibles.

Le VG R est livré dans un coffret équipé comme suit:
• un vérificateur-gonfleur universel VG U (raccord fileté M28 x 1,5).
• des détendeurs DRV 200-060 à 300-100
• un manomètre
• un adaptateur pour raccordement à la valve de remplissage  

(G ¼", 7/8", 5/8", 8V1, M28 x 1,5).
• un flexible haute pression de 2,5 m de longueur pour raccordement à 

une source d'azote
• une clé Imbus grandeur 6
• des joints de rechange
• des modes d'emploi en français, allemand et anglais.

Autres options disponibles:
• manomètres avec graduations diverses:  

ø 63 avec remplissage de glycérine, raccord ¼" et raccord direct pour 
Minimess. Graduations: 0 à 6, 0 à 10, 0 à 25, 0 à 60, 0 à 100, 0 à 160,  
0 à 250, 0 à 400 (précision = 1,6%)

• flexibles haute pression de longueurs différentes avec adaptateur pour 
raccordement à des bouteilles de gaz pour différents pays (veuillez 
indiquer le pays) 

Pression de travail maximale:  
limitée par la pression de service maximale des composantes 
raccordées ainsi que par le détendeur DRV sélectionné. 

Poids: 8 kg   
Dimensions: 500 x 420 x 175 mm

Type
Vérificateur-gonfleur, 
détendeurs DRV inclus

Manomètre VG U
6, 10, 25, 60, 100, 
250, 400 bar

Pression en amont  
DRV 200, 300 bar

Pression en aval DRV
060, 100, 200 bar

Flexible de  
gonflage TS 3:  
pour CH, D, N, S,  
A, FL, NL, DK,  
CEI 

Raccord: 
W 24,32 x 11/14"
400 bar
(autres pays: voir  
fiche technique  
OSP 750)

VG R   –  250 /   200 - 200  -  TS3
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Codification type

La fiche OSP 746 contient des informations détaillées sur la 
manutention du vérificateur-gonfleur VG U.

Pour en savoir plus sur les détendeurs, voir la fiche  
OSP 752.

DRV 200-060

DRV 200-100 à 
DRV 300-200


