
TRIBLOC AVANTAGES
 ■ 4 fonctions: aérer, purger,  
indiquer et raccorder, avec  
gain de place organisé

 ■ Raccordement des composants  
auto-étanches

 ■ Composants éprouvés, montés  
et testés: purgeur à flotteur,  
soupape de sûreté et manomètre

 ■ Manomètre avec vanne d’isole- 
ment

 ■ Purgeur à flotteur avec vanne  
d’isolement

GROUPE DE SÉCURITÉ

DESCRIPTION
Le TriBloc est un groupe de sûreté  
pour installations de chauffage 
jusqu’à 50 kW (DIN 4751).  
Les accessoires sont montés sur  
un support et testés.
Un manomètre avec vanne d’isole-
ment y est ajouté. De plus, le corps 
possède un raccord ¾" mâle pour 
vase d’expan sion ou, au choix, un 
raccord ½" femelle pour robinet de 
remplissage.

POSITION DE MONTAGE
Vertical vers le haut.

MODE DE FONCTIONNEMENT 
Purger et dégazer
Une vanne à flotteur s’ouvre sous la 
pression de l’air qui s’est accumulé 
dans le réservoir. Un canal de liaison 
permet à l’air et à l’eau de monter 
dans le réservoir à air. 

Décharger la pression
La vanne de sûreté ramène la poussée 
de pression à une pression normale 
par un lâcher d’eau chaude sur une 
membrane.

Purge, dégaze et indique la pression automatiquement et en continu.

CATÉGORIES DE BÂTIMENTS
Pour les circuits de tuyauteries 
destinés au chauffage :

 ■ Immeubles d‘habitation, lotisse-
ments de pavillons, maisons multi-
familiales

 ■ Foyers et hôpitaux
 ■ Immeubles administratifs / services
 ■ Hôtels et restaurants / grandes 
cuisines

 ■ Ecoles, gymnases / centres de sport
 ■ Bâtiments artisanaux et industriels

ANLAGE- / PRINZIPSCHEMASCHEMA DE L’INSTALLATION  / SCHEMA DE PRINCIPE
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ENCOMBREMENTS

GAMME DES MODÈLES  
TriBloc | Groupe de sécurité

Référence article DN Rp Vanne de sûreté
232.1225.000 25 1" 2,5 bar
232.1230.000 25 1" 3 bar
232.1260.000 25 1" 6 bar

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Voir www.taconova.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Généralités 

 ■ Temp. de service maxi. TMS : 100 ̊ C
 ■ Pression de service maxi. PMS :  
selon tableau «Gamme des modèles»

 ■ Utilisation : installations de chauf-
fage jusqu’à 50 kW 

 ■ Raccords supplémentaires :  
¾" mâle et ½" femelle.

Matériaux
 ■ Support et pièces détachées:  
Laiton Ms 58

 ■ Purgeur à flotteur – pièces  
détachées: Laiton Ms 58

 ■ Vanne de sûreté – pièces  
détachées: Laiton Ms 58

 ■ Vanne à ressort inoxydable:  
Membrane élastomère

Fluides de circulation
 ■ Eau de chauffage  
(VDI 2035; SWKI BT 102-01;  
ÖNORM H 5195–1)
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
VANNE DE SÛRETÉ
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