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La qualité supérieure doit également 
être présente aux points les plus élevés

Dans une installation, l’air et autres gaz s’accumulent au point le plus élevé. Il 
est cependant souvent question de plusieurs points les plus hauts dans un systè-
me. Dans ces endroits, l’air enfermé peut perturber le flux ou même l’arrêter 
totalement. Lorsque les gaz ne sont pas ou pas suffisamment éliminés, cette 
situation va entraîner des problèmes de configuration, des purges manuelles 
multiples, une diminution des performances de la pompe, une consommation 
d’énergie inutile, etc. En fin de compte, cela va entraîner l’endommagement des 
composants onéreux de l’installation, des pannes au niveau de l’installation et 
du processus, ou même une panne de l’ensemble du système. Des situations qui 
toutes peuvent être évitées, mais qui nécessitent un suivi direct.

Les purgeurs automatiques SpiroTop sont 

développés pour éliminer de manière rapide 

et efficace l’air libre et les bulles d’air 

enfermées. Lorsqu’une installation doit être 

vidée, le SpiroTop assure une ventilation 

rapide et fiable.

Le SpiroTop constitue la solution fiable et 

sans problème par excellence pour:

 • remplir et purger l’installation;

 • éliminer l’air des points élevés des   

 systèmes de canalisation et les maintenir  

 exemptes d’air;

 • éviter les occlusions d’air.

Avantages du SpiroTop
Grâce à la combinaison des propriétés 

ci-dessous, le SpiroTop automatique ne fuit 

pas durant sa très longue durée de vie.

 • La construction spéciale de la valve garantit  

 toujours une fermeture complète de celle-ci.

 • Le siège de clapet spécial de la valve est   

 composé d’un matériau très durable.

 • Les flotteurs robustes sont réalisés en stratifié  

 massif et ne peuvent donc pas se fêler.

 • La grande distance par rapport à l’eau 

 (minimum 40 mm) empêche  toute    

 pollution de la valve et ainsi les principales  

 causes des fuites.

• Le raccord ½” prévient l’effet pipette.

• Une gamme complète; convient pour   

 diverses pressions et 

 températures.

 • Garantie exceptionnelle.

Solutions intégrales
Spirotech propose un vaste programme 

de solutions intégrales pour les 

installations CVC et de processus: 

accessoires, additifs et conseils pour un 

fonctionnement optimal et une garantie 

de la qualité du fluide de l’installation. 

Ces produits et services permettent de 

diminuer les pannes, l’usure et le besoin 

d’entretien. Ils permettent également à 

l’installation de fournir un rendement 

supérieur, avec une consommation 

d’énergie plus faible. De plus, ces 

solutions intégrales offrent de gros 

avantages et un gain de temps 

importants lors de la conception, du 

montage, de la mise au point et de la 

mise en service des installations.

Modèle standard Modèle pour haute 
pression/haute 
température

Modèle en acier 
inoxydable
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16 en 25 bar

10 bar

SpiroPlus®

Protéger et optimiser l’installation et 

son rendement avec SpiroPlus produits 

de rinçage et additifs.

Le SpiroTop doit être placé au point le plus élevé de l’installation et à tout endroit où de l’air peut 

être enfermé. Le SpiroTop doit être placé verticalement, avec le raccord vers le bas.

Pour une installation totalement exempte d’air, outre les purgeurs automatiques SpiroTop, vous 

devez également utiliser les séparateurs d’air ou dégazeurs à vide SpiroVent.

Les purgeurs automatiques SpiroTop conviennent pour l’eau et les mélanges eau-glycol (max. 

50%). Ils peuvent être utilisés en combinaison avec des additifs ou inhibiteurs chimiques ayant un 

agrément local et qui n’entrent pas en conflit avec le matériau de l’installation. Ne convient pas 

pour les installations d’eau potable.

Le SpiroTop standard convient pour une plage de températures de 0 à 110°C et pour une pression 

de fonctionnement  de 0 à 10 bars. Le corps du SpiroTop est fabriqué en laiton. Le raccord 

possède un filetage intérieur ½”. D’autres matériaux, pressions et températures sont disponibles 

sur demande.

Applications solaires

Spirotech propose également un vaste 

programme de purgeurs automatiques et 

de séparateurs d’air pour des applications 

solaires.

Type d Matériau
Matériau 
flotteur

Pression 
max.

Température 
max.

Numéro d’article

SpiroTop G½ Messing PP 10 bar 110°C AB050

SpiroTop HT G½ Messing TPX 10 bar 180°C AB050/002

SpiroTop HT G½ Messing AISI 316 10 bar 180°C AB050/007

SpiroTop Solar G½ Messing TPX 10 bar 180°C AB050/008

SpiroTop Solar AutoClose G½ Messing TPX 10 bar 180°C AB050FBA08

SpiroTop HP/HT G½ Messing TPX 25 bar 150°C AB050/025

SpiroTop HP G½ Messing PP 16 bar 110°C AB050/030

SpiroTop HT RVS G½ AISI 316 TPX 10 bar 180°C AB050/R002

SpiroTop HP/HT RVS G½ AISI 316 TPX 25 bar 200°C AB050/R004

SpiroTop HT RVS G½ AISI 316 AISI 316 10 bar 180°C AB050/R007

Autres dimensions, matériaux, pressions et températures disponibles sur demande.

Des documents d’information détaillés par produit sont disponibles. 

Vous pouvez également consulter notre site Web à cet effet.

Assistance Internet

Par l’intermédiaire de notre site Web, nous 

vous proposons entre autres des notices 

d’emploi de produits, des cahiers des char-

ges standard, des schémas, des symboles 

CAO et des descriptifs de projets.

1. Valve de purge sans fuite et inobturable. 

Le SpiroTop est pourvu de manière 

standard d’un filetage pour le 

branchement d’une conduite de purge.

2. La construction spéciale de la chambre 

de dégazage empêche les impuretés 

flottantes d’atteindre la valve de purge. 

En outre, il y a suffisamment de volume 

pour amortir les variations de pression.

3. La construction solide garantit une très 

longue durée de vie.
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www.spirotech.com

Spirotech België BVBA
Boîte Postale 7
3980 Tessenderlo, B
T +32 (0)800 78 888
F +32 (0)800 99 988
info@spirotech.be
www.spirotech.be

Spirotech développe et produit des solutions intégrales novatrices pour le conditionnement 

de fluides dans les installations CVC et les installations de processus. Nos produits et services 

ont pour résultat une diminution des pannes et de l’usure avec pour conséquence une 

diminution de l’entretien nécessaire, une amélioration du rendement et une baisse de la 

consommation d’énergie.

Spirotech est considéré dans le monde entier, et à juste titre, comme le Spécialiste. Du fait de 

notre attention à la qualité, au développement de produits et à l’amélioration des processus, 

les produits Spirotech sont recommandés par des fabricants de premier plan de composants 

d’installations.

Grâce à un vaste réseau international, de nombreux usagers profitent quotidiennement dans 

le monde entier des avantages de nos produits et services.

Spirotech: accessoires, additifs et conseils

Spirotech fait partie de Spiro Enterprises

Les dessins et situations figurent dans cette brochure uniquement à titre 
indicatif. Nous sommes à votre disposition pour des conseils relatifs à des 
situations spécifiques. Sous réserve de modifications et de fautes typo-
graphiques. ©Copyright Spirotech bv. Aucun élément de cette publication 
ne peut être utilisé sans autorisation écrite préalable de Spirotech bv. 14
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