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Vanne à fermeture rapide type DSV 
C'est clair : plus la perte de pression est réduite dans le système de conduite de l'installation de GPL, mieux c'est. Les vannes à fermeture 
rapide sont un composant essentiel du système de conduite. C'est pourquoi il est intéressant d'apprendre ce que valent les vannes à fermeture 
rapide type DSV par rapport aux autres fabricants au moyen de tests comparatifs.

Nous illustrons le résultat à l'aide d'un exemple : 
• Un chauffage au gaz exige un maximum d’environ 0,46 kg/h de GPL 

pour une pression de service de 30 mbar.
• Dans les mêmes conditions, les vannes à fermeture rapide 

type DSV présentent presque 60 pour cent moins de perte de 
pression que les modèles comparables, à pleine fonctionnalité 
(voir le diagramme).

• Le résultat est particulièrement intéressant à la lumière de la norme 
EN 16129. Elle indique la perte de pression maximale entre le détendeur 
de pression et l’appareil fi nal de 5 mbar. Si cette valeur est dépassée, 
cela peut entraîner des dysfonctionnements ou des irrégularités de 
l’appareil fi nal. Il est diffi cile de respecter la valeur si la vanne 
à fermeture rapide a déjà une perte de pression d'environ 5 mbar.

En plus des performances optimisées, les vannes à fermeture rapide 
type DSV permettent :
• un remplacement simple dans des installations existantes,
• un essai de modèle-type DIN DVGW, 
• une poignée tournante ergonomique pour un maniement aisé,
• un enclenchement perceptible en position ouverte et fermée.
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Test comparatif de la perte de pression de la vanne à fermeture rapide

Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG  •  Obernbreiter Straße 2-18  •  97340 Marktbreit / Allemagne
Téléphone : +49 9332 404-0  •  Télécopie : +49 9332 404-49  •  E-mail : info@gok-online.de  •  www.gok.de  •  www.gok-blog.de



Nouveautés produits

Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG  •  Obernbreiter Straße 2-18  •  97340 Marktbreit / Allemagne
Téléphone : +49 9332 404-0  •  Télécopie : +49 9332 404-49  •  E-mail : info@gok-online.de  •  www.gok.de  •  www.gok-blog.de

Bloc distributeur type DSV-AB2 / type DSV-AB3 / type DSV-AB4  
Si dans la caravane ou le camping-car, trois appareils à gaz sont alimentés par une conduite, il est particulièrement important de ne pas 
perdre trop de pression dans le système de conduite. Cela seul permet aux appareils à gaz, comme la plaque de cuisson à gaz ou le 
chauffage, de fonctionner de façon optimale. Si jusqu'à quatre appareils à gaz sont raccordés, le bloc distributeur devient la pièce maîtresse 
décisive. Un test comparatif entre le nouveau bloc distributeur type DSV de GOK et modèles semblables d'autres fabricants a abouti à des 
conclusions intéressantes.  

Nous illustrons le résultat à l'aide d'un exemple : 
• Dans la caravane, un chauffage au gaz est raccordé à une conduite à 

gaz. Il exige un maximum d’environ 0,46 kg/h de GPL pour une pression 
de service de 30 mbar.

• Dans les mêmes conditions, le triple bloc distributeur type 
DSV-AB3 présente presque 37 pour cent moins de perte de 
pression que les modèles comparables, à pleine fonctionnalité 
(voir le diagramme).

• Le résultat est particulièrement intéressant à la lumière de la norme 
EN 16129. Elle indique la perte de pression maximale entre le détendeur 
de pression et l’appareil fi nal de 5 mbar. Si cette valeur est dépassée, 
cela peut entraîner des dysfonctionnements ou des irrégularités de 
l’appareil fi nal. Il est diffi cile de respecter la valeur si la vanne 
à fermeture rapide a déjà une perte de pression d’environ 5 mbar.

En plus des performances optimisées, les blocs distributeurs 
type DSV permettent :
• un remplacement simple dans des installations existantes,
• un essai de modèle-type DIN DVGW, 
• des poignées tournantes ergonomiques pour un maniement aisé,
• un enclenchement perceptible en position ouverte et fermée.

Test comparatif de la perte de pression du bloc distributeur
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