ACCESSOIRES GAZ

RACCORDS COMPTEUR
KIT Bride pour VPEI compteur G6-G10 Réf. : KIT-G10
Permet le remplacement d’un ancien compteur G6 ou G10 à brides, par un compteur de même
calibre à tubulures filetées, sans modification des canalisations ni outils spécifiques.
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Fiche du guide de la distribution MRAC-319
N° Nom GRDF 82 21 219
Composition :
•
•
•
•
•

1 Collet laiton pour brides DN32 et filetage F10/32 JPC,
1 Bride tournante DN32 zinguée,
1 Joint pour bride DN32,
1 Joint pour filetage 10/32 JPC,
4 Boulons M16x55 et rondelles zingués.

Deux kits sont nécessaires pour une opération de VPEI.

Le kit se visse sur raccords filetés du nouveau compteur, la
hauteur totale d’un compteur fileté doté de ces kits est plus
réduite que la hauteur d’un compteur à brides.

KIT ROBINET 13.2 pour compteur G4 Réf. : KIT-13.2/G4
Permet la mise en place d’un robinet cal. 20 type D « O.C.I » à l’amont
d’un compteur G4 sans modification des canalisations ni outils
spécifiques.
• Le tuyau flexible assure la bonne portée du joint en compensant un
léger défaut de parallélisme entre le compteur et la tuyauterie fixe
après compteur.

Matériel AUTORISE D’EMPLOI par GRDF
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• La platine supporte l’ensemble robinet-compteur-allonge et
garantit le respect de l’entraxe compteur.

•
•
•
•
•

1 Robinet laiton type D cal. 20,
1 Platine de fixation murale,
4 Joints pour le filetage 6/20 JPC,
1 Allonge de compensation flexible inox MF JPC DN20,
1 Ensemble vis et cheville.
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