
Filetage d’entrée : mâle à JSC (type F) ou PE (type F1)
Filetage de sortie : mâle cylindrique au pas de gaz
Manoeuvre : bouton poussoir de couleur rouge
Fixation : monté avec une patte de fixation isolante
Passage : sens de passage indifférent

Dimensions

Robinet : laiton quart de tour à tournant sphérique
Pression de service : jusqu’à 5 bar
Classe de température : de -20°C à +60°C
Certification : conforme à la norme NF E 29-142, certifié NF ROB-GAZ
Type de gaz : gaz naturel, gaz propane en réseau

ROBINET POUSSOIR
« COUP DE POING »

ROBINET POUSSOIR A FERMETURE RAPIDE - ENTREE MALE JSC OU PE
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Réf 29050

Clé de réarmement 3 usages en 
cupro-alu pour robinet « Coup de 
poing »

Calibre N° nom. GDF Code article

tous 84 33 005 2901901

Installation
1  L’installation de ce robinet doit être réalisée par 

un professionnel qualifié en respactant la 
réglementation en vigueur et les règles de l’art.

2  Installer le robinet «coup de poing» de telle sorte 
que le bouton poussoir soit facile d’accès. Il est 
conseillé de le monter dans un coffret rouge sous 
verre dormant (référence 7016) ou un coffret BDVG 
(référence 7015).

3  FERMETURE : Appuyer manuellement sur le 
bouton poussoir.

4  OUVERTURE : Enfoncer la clé spéciale réf 9019 
dans le logement situé dans le bouton poussoir (clé 
non fournie avec le robinet). Maintenir une légère 
pression et tourner d’un quart de tour dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à 
l’enclenchement.

Calibre
21 mbar

(PdC 1 

mbar)

300 mbar
(PdC 60 

mbar)

4 bar
(PdC 60 

mbar)

15 10 Nm3/h 83 Nm3/h 160 Nm3/h

25 10 Nm3/h 83 Nm3/h 160 Nm3/h

Calibre
Longueur
(en mm)

Hauteur
(en mm)

15 72 150

25 110 150

Débits

*PdC : Perte de Charge

ROB-GAZ

Domaine d’application
1  Robinets de coupure générale des E.R.P. (Etablissements 

recevant du public).

2  Robinets d’arrêt général pour conduites d’alimentation 
de chaufferies (Article 8 - B de l’Arrêté du 2 août 1977 
modifié).

3  Robinets de coupure des branchements d’immeubles 
collectifs (Article 13-1 de l’Arrêté du 2 août 1977 modifié).

Coffret 7015

Coffret 7016


