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Système sous Air 122a_Euro

DONNÉES
TECHNIQUES

EQUIPEMENT EUROPÉEN
D'ACCÉLÉRATEUR MODÈLE E
POUR POSTES SOUS AIR MODÈLE F
DOTÉS D'ÉQUIPEMENTS CONVENTIONNELS

Fabriqué depuis 1993
Notes générales:
L’accélérateur doit être monté comme indiqué sur le dessin. Toute déviation des diamètres ou
de l'arrangement est susceptible d'affecter le bon fonctionnement de l'accélérateur.
Lorsqu'un accélérateur Viking est utilisé dans un système à mousse prémélangé, les tuyauteries
doivent être en tube noir avec des raccords en fonte ou en fer malléable sauf spécification
contraire dans les données techniques du système utilisé.
Les dimensions entre parenthèses sont en mm et peuvent être approximatives.
Note 1: L'accélérateur et la vanne anti-inondation ne sont pas fournis avec l'équipement
et doivent être commandés séparément. L'accélérateur Viking modèle E peut être
remplacé par un accélérateur modèle D. Les accélérateurs doivent toujours être
montés comme indiqué sur le dessin. La vanne anti-inondation modèle B-1 est
indispensable en cas d'utilisation de l’accélérateur modèle E. Pour des instructions sur
la mise en service du système, se référer aux données techniques de l'accélérateur
modèle E et de la vanne anti-inondation modèle B-1.
Note 2: Fermer la vanne d’isolement
anti-inondation quand le réseau
sous air est mis sous pression.
Lorsque la pression de service
est atteinte, verrouiller la vanne
d’isolement anti-inondation en
Vanne
position OUVERTE.
anti-retour à
flotteur
Note 3: Exception: Tube nécessaire
modèle
Clapet antilorsque
l'équipement
B-1/B-2
retour
d'accélérateur modèle E est
monté sur un poste sous
air modèle F-1 doté d'un
équipement
conventionnel
préassemblé.

Il presente diagramma
Ce dessin s'applique aux
d’assemblaggio
è valido
équipements Viking suivants:
per i seguenti trim Viking
Dimensione
Diamètre
poste
Valvola

Référence
Trim P/N
équipement

3”, 4” & 6”

08264_L

I trim
standard convenzionali
Des
équipements
conventionnels
per
valvola
a secco
Mod. F-1
pour
poste sous
air modèle
F
se sono
composent
de da
tubes
et de
costituiti
nippli
raccords
e giuntigalvanisés
zincati.

Manomètre
d'air

Robinet

Bouchon
Voir Note 1
Vanne
d'isolement
(PSOV)
(3)

Voir Note 1
Accélérateur
modèle E

Vanne 1/2"
normalement ouverte

1. La pression d'air du réseau baisse.
2. L'accélérateur se déclenche,
purgeant l'air de la tuyauterie d'entrée
et de la chambre supérieure de la
vanne anti-inondation.
3. La vanne anti-inondation s’ouvre,
laissant entrer la pression du réseau
dans la chambre atmosphérique du
poste sous air.

Entrée d'air
à partir d'une
alimentation en
air régulée et
restreinte

Voir Note 2
Vanne 1/2"
normalement ouverte

Bouchon
Purge de la
tuyauterie d'entrée
d'air (après
déclenchement)
Purge à l'air libre
Ne pas boucher

Air vers chambre atmosphérique
(après déclenchement de
l'accélérateur)

FONCTIONNEMENT
DE
L'ACCÉLÉRATEUR (se référer aux
données techniques de l'accélérateur)

Tuyauterie d'entrée de l'accélérateur

Raccord Union 1/2"

Poste sous air

ATTENTION
Quand l'accélérateur est remis en
route, la chambre supérieure doit
être complètement purgée pour que
le siège soit bien fermé au moment
du remplissage d'air. Si l'air n'est pas
complètement purgé, la vanne antiretour à flotteur se fermera à un trop
grand débit d'air.

modèle F-1 avec
équipement
conventionnel
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