
 

MONTAGES GAZ ET ACCESSOIRES GAZ 

COFFRETS – ARMOIRE DE JUMELAGE DE CUVES 

En standard de couleur ivoire RAL1015, les armoires peuvent être livrées dans d’autres coloris suivant palette, avec application d’une 

peinture P.U. 

Le collecteur amont est un réservoir acier, d’un volume de plus de 2 litres, avec 4 bossages F3/4 ’’ permettant le jumelage de 2 à 4 cuves. 

Les entrées non utilisées étant livrées bouchonnées, elles permettent donc une évolution de la capacité de stockage (installation de cuves 

supplémentaires) ou le raccordement de nouvelles lignes de détente. 

Chaque entrée de cuve est équipée d’une vanne 1/4 de tour, avec un choix de raccords à souder Acier 15/21, ainsi que de flexibles et de 

clapets anti-retours. 

Sur ce même collecteur, deux autres bossages de départs vers les lignes de détente, F3/4 ’’, diamétralement opposés aux entrées de cuves, 

et décalés de l’axe de celles-ci (réduction de la vitesse de passage du gaz). 

Ce réservoir collecteur se comporte comme une bouteille de mélange, permettant une revaporisation du GPL dans des conditions de basse 

température. Ses 4 robinets d’entrées situés au-dessous du niveau du réservoir sont autant de points bas empêchant les impuretés liquides et 

autres huiles d’être en contact avec les détendeurs et de pénétrer le réseau de distribution. 

Un dernier bossage, F1/4 ’’, permet l’implantation d’une prise de pression avec manomètre et robinet d’isolement, proposée en option. 

Un certificat d’essais atteste de l’étanchéité des composants fournis et des raccordements effectués, et reprenant pour traçabilité les n° de 

série et marques des appareils. 

Nota : le collecteur amont étant un réservoir soumis à la P.E.D. groupe 1, une plaque est rivetée selon la directive 97/23/CE reprenant son 

n° de série ainsi que les pressions d’essai et de service. 

Enveloppes :  

- Armoire aluminium H1300 x L700 x P280mm 

- Armoire aluminium H1000 x L900 x P340mm (5 entrées) 
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Chaque ligne de détente, avec limiteur de pression (ou 

monorégulateur HPVS), est encadrée de 2 vannes 1/4 de tour, 

permettant la maintenance et la dépose de l’une d’entre elles, sans 

interruption de l’alimentation du client. 

De la même manière, les filtres à cartouches proposés en option 

seront montés entre les vannes de ces lignes, pour permettre leur 

vérification ou nettoyage périodiques. 

Le collecteur aval est en cuivre (brasage capillaire fort avec alliage 

autorisé et personnel attesté selon spécification ATG B 540-9), avec 

une augmentation des diamètres à la rencontre des 2 flux, pour 

limiter au maximum les pertes de charges.  

De la même manière, les changements de direction sont réalisés à 

l’aide de courbes à 90°. 

Un robinet général 1/4 de tour (équipé d’une prise de pression de 

type valve, plombable) permet l’interruption d’urgence au client 

(trappe d’accès sur armoire alu). En sortie, un choix de raccords à 

braser Cuivre 28x1 ou à souder Acier 33/42 ou mécaniques pour 

P.E. Ø 25/32, 32/40, 50/63 et/ou kits electrosoudables. 

PEØ63

AØ 33,7AØ 26,9

RÉGULATEUR 
1,5B

LIMITEUR 1,75B

RÉGULATEUR 
1,5B

LIMITEUR 1,75B

VANNE DE SECURITE

GAZ
COUPURE GENERALE

Flexible

Clapet AR

Filtre

Purge

Les deux lignes de détente sont proposées en :  

- 2 x 40 kg/h 

- 2 x 100 kg/h 


