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2 KSG 

1 Sécurité 

1.1 Domaine d’emploi 
Le groupe de sécurité KSG se compose d’une soupape de sécurité, 
d’un manomètre ainsi que d’un purgeur rapide. 

Il est exclusivement destiné à l’équipement : 

 des circuits de chauffage en boucle fermée selon NF EN 12828 

 des ballons d’eau chaude d’une puissance maximum de 50 kW. 

La soupape de sécurité à membrane est exclusivement destinée en 
cas de surpression à l’évacuation des liquides suivants : 

 eau 

 mélange eau/glycol 

Le manomètre est conçu exclusivement pour l'affichage de la pres-
sion du système de l'installation de chauffage. 

Le purgeur convient exclusivement pour la purge automatique du cir-
cuit de chauffage. 

Une autre utilisation n’est pas conforme. 

1.2 Applications interdites 
Le groupe de sécurité KSG ne doit pas être utilisé dans les cas sui-
vants : 

 conduit d’évacuation de la soupape obturé 

 produits colmatants, corrosifs ou inflammables 

 produits susceptibles de faire dysfonctionner la soupape 

 en dehors de la plage de température ou de pression préconisée, 
voir Tableau 1, Page 4. 

1.3 Sécurité 
Le groupe de sécurité KSG est un appareil à la pointe de la technique 
et répond aux règles de sécurité. Chaque appareil est contrôlé et véri-
fié avant expédition. 

 Le groupe de sécurité KSG doit être utilisé uniquement en parfait 
état et en respectant la notice d'utilisation, la réglementation, les 
directives et les règlements de sécurité en vigueur ainsi que les 
règles de prévention des accidents. 



 Description du produit 

KSG 3 

1.4 Personnel qualifié 
Le montage, la mise en service, l’utilisation, la maintenance, la mise 
hors service et la destruction ne doit être entreprise que par des 
techniciens spécialisés et qualifiés. 

1.5 Modification du produit 
Toute modification du produit risque de générer son dysfonctionne-
ment. Elles sont donc interdites pour des raisons de sécurité. 

1.6 Responsabilité 
La responsabilité AFRISO-EURO-INDEX ou la garantie ne pourra 
être engagée pour des dommages ou conséquences résultants d’un 
non respect des dispositions, conseils ou directives de la notice 
technique. 

Le fabricant et le distributeur ne sont pas responsables des couts ou 
dégâts provoqués par l’utilisateur ou un tiers lors d’une utilisation 
mauvaise ou inadéquate ou lors d’un défaut provoqués par le 
raccordement d’un appareil inapproprié sur la sortie de l’appareil. 
Aucune responsabilité ne pourra être invoquée ni auprès du 
fabricant, ni auprès du distributeur en cas d’utilisation non conforme. 

La responsabilité AFRISO-EURO-INDEX ne pourra être engagée en 
cas d’erreur d’impression. 

2  Description du produit 
Soupape, manomètre et purgeur automatique concerne la surveil-
lance et la sécurité des installations de chauffage. Le groupe de sé-
curité KSG répond de façon optimale à ces fonctions et offre les 
avantages suivants : 

 montage aisé 

 coût réduit. 

Les 3 éléments sont livrés préassemblés sur une console compacte. 

 

 

1 Coque isolante 

2 Console 

3 Manomètre 

4 Purgeur automatique 

5 Soupape de sécurité 

6 Raccordement au circuit de 
chauffe 

Fig.1 : composition 
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3 Caractéristiques techniques 

Tableau 1 : caractéristiques techniques 

Image Paramètres KSG 3 bar 

 

Dimensions avec isolation 

(largeur x hauteur x profondeur) 

187 x 150 x 60 mm 

Pression de service 3 bar 

Température du liquide 120°C max. 

 

Matériau Laiton 

Sortie inférieure Taraudage G1’’ 

 

Entrée G3/8’’ 

Plage de mesure 0-4 bar 

Zone verte 1-3 bar 

Diamètre 63 mm 

 

Entrée G3/8’’ 

Pression nominale 12 bar 

 

Pression de service 3 bar 

Entrée x Sortie G1/2’’ x G3/4’’ 

Puissance de chauffe 50 kW 

 

4 Montage et mise en route 

ATTENTION 

 
 

Brûlures provoquées par des liquides chauds du système. 

 Prendre toutes les précautions d’usage lors des opérations de 
montage, de mise en service ou d’entretien du KSG afin que le 
liquide chaud ne représente pas de danger pour les personnes. 

 En période de chauffage, le liquide doit être capable de s'échap-
per par la soupape de sécurité. 

Installer le groupe de sécurité KSG de manière à ne pas bou-
cher la sortie de la soupape. 

Ne pas rajouter de vanne, robinet, filtres ou autres. 

 Positionner le groupe de sécurité KSG en veillant à ce 
qu’aucune force extérieure ne s’exerce sur le support. 
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 Le groupe de sécurité ne doit pas être soumis à des tempéra-
tures excessives comme lors de soudure par exemple. Il con-
vient donc de l’installer après que ces opérations soient termi-
nées. 

 S’assurer que la pression de l’installation est compatible avec la 
pression max. du groupe de sécurité. 

 Contrôler que le liquide de l’installation est conforme avec 
l’utilisation du groupe de sécurité. 

 Rincer les canalisations avant le montage du groupe de sécuri-
té. Des impuretés comme des restes de soudure, du chanvre 
ou des copeaux métalliques peuvent endommager la soupape 
de sécurité. 

4.1 Montage 
La soupape de sécurité ainsi que le manomètre sont montés avec un 
produit d’étanchéité élastique. Si nécessaire il est possible de les 
tourner jusqu’à 180° sans que le raccord ne présente de risque de 
fuite. 

1. Installer la console de manière à ce que les éléments soient en 
position verticale. 

2. Installer la console de manière à ce que le liquide puisse 
s’échapper librement de la soupape de sécurité. 

3. Installer la console au point le plus élevé de la chaudière ou 
dans son voisinage immédiat sur le tuyau de départ. Une liai-
son maximum de 1 m est possible entre le groupe de sécurité 
et la chaudière dans les dimensions de la section d'entrée. 

4. Recouvrir le groupe de sécurité avec les coques d’isolation four-
nies. 

Évacuation de la soupape de sécurité 

L’orifice d’évacuation de la soupape de sécurité est indiqué par une 
flèche sur le corps du composant. 

 

ATTENTION 

 
 

Brûlures provoquées par des liquides chauds du système en 

provenance de la sortie de la soupape de sécurité 

 Prendre toutes les précautions d’usage lors des opérations de 
montage, de mise en service ou d’entretien du KSG afin que le 
liquide chaud ne représente pas de danger pour les personnes. 

 

 Raccorder la conduite d’évacuation en respectant la section mi-
nimale par rapport  à la sortie de la soupape. 
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Fig. 2: Montage sans conduit d‘évacuation Fig.3: Montage avec conduit d’évacuation 

 La conduite d’évacuation doit être inférieure à 2 m de long et 
peut disposer de 2 coudes. Si ces valeurs sont dépassées (2 
coudes ou longueur de 2 m), sélectionnez la section de dimen-
sion immédiatement supérieure avec un maximum de 3 coudes 
et une longueur de 4 m. 

 La conduite d’évacuation doit être accessible et visible. 

 Guider l'écoulement de la canalisation d’évacuation vers une 
fosse de vidange ou une cuve qui puisse contenir la totalité du 
liquide de l’installation. S'il y a un risque que le tuyau d'évacua-
tion soit bouché ou puisse geler, prévoir une interruption dans 
la conduite de décharge, comme au travers d’un entonnoir. Le 
tuyau d'évacuation de l'entonnoir doit mesurer deux fois la sec-
tion de l'entrée de la soupape de sécurité. 

4.2 Mise en route 
1. Apposer près de la conduite d'évacuation ou de la soupape de 

sécurité un panneau clairement visible avec l'inscription :  

"Durant la phase de chauffage il est nécessaire pour des rai-

sons de sécurité de pouvoir évacuer l’eau. Ne pas obturer! ". 

2. Contrôler l’étanchéité des raccords du circuit d’eau. 

3. Rincer l’installation avant mise en service. 

4.3 Test de fonctionnement de la soupape de sécurité 
1. Placez un récipient approprié pour récupérer le liquide 

d’évacuation de la soupape de sécurité. 
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2. Protéger les personnes d’éventuelles projections de liquide. 

3. Ouvrir brièvement la soupape de sécurité en exerçant une rota-
tion sur la commande (sens inverse horloge). 

 Le liquide s’échappe. 

 Après retour en position de la commande il ne faut pas que du 
liquide s’échappe encore. 

5 Utilisation 
Pendant les phases de chauffage et pour des raisons de sécurité il est 
nécessaire que du fluide puisse sortir de la conduite d’évacuation de 
la soupape de sécurité. 

 Ne pas obstruer la soupape de sécurité 

 Lors de remise en chauffe de l’installation, vérifier le fonctionne-
ment de la soupape de sécurité. 

6 Maintenance 

Périodicité Action 

Tous les 6 mois  Procéder à un test de fonctionnement de la soupape de sé-
curité, voir Chapitre 4.3, Page 6. 

 S’assurer qu’au sein de l’installation il n’y ait pas de formation 
de dépôts qui pourrait gêner la sortie du liquide de la sou-
pape de sécurité ou perturber le fonctionnement de la con-
sole. 

7 Défauts 
 

Grâce au clapet d’isolement il est possible de remplacer le manomètre 
ou le purgeur automatique en laissant l’installation sous pression. 

Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel 
qualifié. 

1. Prendre toutes les précautions d’usage s’il est nécessaire 
d’intervenir avec l’installation en pression, 

2. Après la réparation de l’installation, contrôler la soupape de sé-
curité comme indiqué au Chapitre 4.3, Page 6. 

Problème Cause possible Action corrective 

Aiguille du mano-
mètre en dessous de 
la zone verte 

Pression de l’installation 
trop faible 

 Remettre du liquide dans 

l’installation jusqu’à obtenir 

la bonne lecture dans la 

zone verte 



Satisfaction Client  

8 KSG 

Problème Cause possible Action corrective 

Aiguille du mano-
mètre en dessous de 
la zone verte juste 
après remplissage 
de l’installation 

Défaut d’étanchéité sur 
l’installation 

 Contrôler l’étanchéité de 

l’installation 

8 Satisfaction Client 
La satisfaction du client est la première priorité de VELTA EURO-
JAUGE. Nous vous remercions de nous faire part de toutes les ques-
tions, suggestions ou difficultés que vous rencontrez avec les produits 
AFRISO. 

9 Adresse 
Les adresses de nos filiales dans le monde entier sont accessibles sur 
Internet sous : www.afriso.fr. ou www.afriso.de. 

10 Appendice 

10.1 Déclaration de conformité 

 
 

 

http://www.eurojauge.fr/
http://www.afriso.de/
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