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BR 830 980 Soupape de protection contre le gel pour les douches de sécurité 

 

 
 
 
 

Description technique 

Soupape de protection contre le gel pour les douches de sécurité 
- boîtier en acier inoxydable poli, raccordement d'eau F 1/2", sortie d'eau F 1/2" 
- soupape antigel intégrée en laiton pour la vidange automatique de la conduite d'eau des douches de sécurité dans une plage de 
fonctionnement préréglée de 1 à 10 bars 
- thermocouple intégré en laiton, qui enregistre la température de l'eau présente  
- lorsque la température de l'eau s'abaisse, la vanne s'ouvre lentement à partir de 2°C, la vanne est complètement ouverte à partir 
de 1°C 
- avec l'augmentation de la température de l'eau, fermeture lente de la vanne à partir de 3°C, la vanne est complètement fermée à 
partir de 4°C 
- réaction rapide aux changements de température à venir pour une consommation d'eau minimale 
- insensible aux fluctuations de pression dans la ligne d'alimentation 
- installation facile grâce à la fixation par clé 
Marque : B-SAFETY ou équivalent  
Numéro d’article : BR 830 980 

 
 
 
 

Caractéristiques techniques  

Pression de fonctionnement : 1 à 10 bar 

Température de fonctionnement : max. 95°C 

Point de commutation ouvert : 1°C 

Fermez le point de commutation : 4°C 

Raccord d’eau : F 1/2" 

Sortie d’eau : F 1/2" 

Dimensions (H x L x P) : 106 x 32 x 32 mm 
 
 
 
 

Vue d'ensemble des matériaux Matériel Désignation du matériau 

Le logement : Acier inoxydable AISI 304 

Le thermocouple : Laiton - 
 
 
 
 

Vue d'ensemble du produit   

BR 830 980  Soupape de protection contre le gel pour les douches de sécurité 
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Matériau de montage   

BR 830 985 
Adaptateur de raccordement 3/4", pièce en T, pour vannes de protection, acier inoxydable. Pour les 
douches de sécurité corporelles murales et les combinaisons de douches de sécurité. 
Raccordement à l'eau : F 3/4" x M 3/4" x M 1/2". 

BR 830 986 
Adaptateur de raccordement 1 1/4", pièce en T, pour vannes de protection, acier inoxydable. Pour 
douches oculaires et douches de sécurité sur pied. 
Raccordement à l'eau : F 1 1/4" x M 1 1/4" x M 1/2". 

BR 830 987 
Adaptateur de raccordement 1", pièce en T, pour vannes de protection, acier inoxydable. Pour les 
douches oculaires et les douches de sécurité autovidantes sur pied. 
Raccordement d'eau : F 1" x F 1" x M 1/2". 

 


