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Caractéristiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diamètre Pression maxi 
T°C 

mini/maxi 

Dimensions (mm) KV 
(m3/h) A B C 

3/4" 

10 bar 110°C 

51 134 109 13.2 

1" 51 134 109 17.9 

1"1/4 56 149 119 32.4 

1"1/2 56 149 119 40.6 

2" 61 145 126 73.2 

Fiche Technique 
Dégazeur femelle/femelle 

21006 

Corps laiton avec vanne de chasse 

Bouchon laiton 1/2" en partie supérieure 

Grille intérieure en matériaux de synthèse 

Joints EPDM 

Utilisation : chauffage, climatisation 
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Principe de fonctionnement  

Le dégazeur dispose à l’intérieur d’une chambre, qui conduit à une forte réduction de la vitesse du fluide. 

Cette réduction de vitesse permet une réduction de la force de traînée liée au mouvement du fluide et 

favorise la séparation de l’air. A l’intérieur de cette chambre, une cartouche orientée transversalement par 

rapport à la direction du fluide ralentit et arrête le flux des bulles qui favorise leur élimination. 

La cartouche est structurée de sorte à ce que toute particule d’air présente dans l’eau se heurte à un 

obstacle entraînant une perte d’énergie cinétique et une remontée des bulles. Pour dévier davantage le flux, 

les ailettes présentes sur les barres verticales de la cartouche permettent d’orienter les particules vers le 

haut. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 www.aredis-robinetterie.com 

Installation 

Le dégazeur doit être idéalement placé sur le tuyau de refoulement du système de chauffage, juste après la 

chaudière, là où la température du fluide est plus élevée, et ce parce-que pendant le chauffage de l’eau des 

microbulles se forment dans la chaudière, qui pourraient causer des dommages ou des dysfonctionnements 

des composants. Il est recommandé d’installer le dégazeur entre deux vannes d’arrêt pour assurer un 

entretien plus aisé. 
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Entretien 

Pour effecteur l’entretien, il faut d’abord fermer les robinets d’arrêt situés avant et après le dégazeur. 

Ensuite, dévissez le haut du corps à l’aide d’une clé de plomberie (figure 1). 

Dans le cas d’une fuite à travers le purgeur d’air, il est nécessaire de nettoyer ou de remplacer le purgeur 

comme suit : retirez le bouchon et utilisez une clé Allen de 4 mm pour dévisser le purgeur d’air. Procédez au 

nettoyage ou au remplacement de celui-ci (figure 2). Pour une bonne installation de la tige sur le flotteur, 

vissez le purgeur d’air comme le montre la figure 3, avec la partie supérieure du corps du dégazeur à l’envers 

et le purgeur à l’horizontal 


