
Mini vase d’expansion / Accumulateur 
Modèle 30573-0003 43000-1818 Màj B-12/05 

Caractéristiques 
 Membrane interne 
 Débit plus régulier 
 Installation plus silencieuse 
 Augmente la longévité de la pompe 
 Facile à installer, tant sur une installation nouvelle 

qu’existante 
 Taille compacte 
 Raccords emboîtables 
 Points de fixation prévus pour ajout d'un pressostat en option 
 Matériaux compatibles avec un usage alimentaire, norme NSF 18 

 
Corps du réservoir : Compatible avec un usage alimentaire, enveloppe nylon, doublure butyle, fixations acier 

inoxydable 
Capacité : 0,65 litre (21.5 oz) 
Pression : livré pressurisé à 0,7 bar (10 psi), pression max admissible : 8,6 bars (125 psi) 
Valve à air : de type valve de chambre à air pneumatique 
Encombrement : 214mm x 119mm (8.4’’ x  4.7’’) 
Poids : 0,44 kg (0.96 lbs) 

Applications 
Ce vase d’expansion est conçu pour être installé sur tout circuit d’eau pressurisé équipé d'un pressostat. Il peut 
également être monté sur une installation avec pompe pneumatique. Le vase peut être utilisé comme réservoir de 
stockage et comme moyen d'amortir les à-coups dans la ligne de distribution sur un système pressurisé. 

Le vase d’expansion régule le débit et diminue les cycles de la pompe en réduisant les variations de pression et 
de débit entre la pompe et les points de consommation d’eau. 

Le débit, plus régulier, permet de mieux contrôler la température de l’eau sur une installation équipée d’un 
chauffe eau. 

Réglage de la pression interne du vase d’expansion 
En usine le réservoir est pressurisé à 0,7 bar (10 psi). Si le seuil bas du pressostat de la pompe est sensiblement 
éloigné de cette valeur, il est possible d’ajuster la pression du réservoir. Pour augmenter la pression, mettre la 
pompe hors tension et ouvrir un robinet pour faire chuter la pression dans le circuit avant de l’ajuster à l’aide de 
la valve. 
Il est nécessaire de vérifier la pression de temps en temps. Pour ce faire, couper l’alimentation de la pompe, 
ouvrir un robinet pour faire chuter la pression dans le circuit. Vérifier la pression du réservoir et l’ajuster si 
nécessaire. Fermer le robinet et remettre la pompe sous tension. 
Pour une performance optimale, ne pas pressuriser le réservoir au-delà de 1,4 bar (20 psi). 

Installation type 
Couper l'alimentation électrique de la pompe. Ouvrir un robinet ou une décharge. Installer le vase d'expansion 
sur la ligne de refoulement de la pompe. Sécuriser les tuyaux sur les raccords (entrée/sortie) en utilisant des 
colliers. Un mauvais serrage pourrait entraîner une inondation et/ou endommager les équipements. Restaurer 
l’alimentation en eau puis l’alimentation électrique de la pompe. Purger l’air contenu dans l’installation. 
Pour déposer le vase d’expansion, toujours commencer par couper l’alimentation électrique de la pompe puis 
ouvrir un robinet pour faire chuter la pression en toute sécurité. 

Sécurité 
Installer si possible une soupape de sécurité tarée à 8,6 bars (125 psi) maximum sur la ligne de refoulement de la 
pompe. Utiliser du tuyau souple tressé pour minimiser les nuisances sonores dues aux vibrations. Ce tuyau doit 
être adapté à la pression de l'installation. 
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Mode de fonctionnement 
A. Pressurisation effectuée en usine. 
B. Lorsque la pompe se met en marche, l’eau entre dans 

le réservoir. Lorsque la pression maxi est atteinte, le 
réservoir est plein et la pompe s’arrête. 

C. Lorsqu’un robinet ou autre consommateur est ouvert, 
la pression de l’air expulse l’eau dans le circuit. La 
pompe ne se remet en marche que lorsque la pression 
est redescendue au seuil bas du pressostat. 

Attention 
Ne pas « sur-pressuriser » le réservoir. Une pression supérieure à 8,6 bars (125 psi) peut provoquer un 
éclatement susceptible d’entraîner des blessures corporelles. 
Raccords disponibles 
Droit annelé 13mm (½’’) – 30654-1000 (la paire) 
Fileté 13mm (½’’) – 30649-1000 (la paire) 

Schémas d’encombrement 

 
Barb Fitting ½'' ID Hose : Raccord annelé pour tuyau ½'' DI 

 

Procédure de retour 
Avant de retourner tout produit chez Jabsco, appeler le service après-vente afin d’obtenir un numéro 
d’autorisation de retour. Ce numéro devra impérativement être inscrit sur le colis. Rappeler ce numéro sur le 
courrier d’accompagnement indiquant le motif du retour. Ne pas oublier d’indiquer vos coordonnées (nom, 
adresse, téléphone). 
 

Garantie 
Ce produit est garanti (pièces et main-d’œuvre) pour une période d’un an à compter de la date d’achat chez 
Jabsco. Durant cette période, Jabsco décidera du remplacement ou de la remise en état du produit s’il s’avère 
défectueux. La garantie ne couvre pas les frais de dépose et repose du matériel. Aucun produit ne sera accepté 
sans numéro d’autorisation de retour. Le matériel doit être retourné en port payé. Jabsco tient à votre disposition 
le texte complet de la garantie. 
www.jabsco.com 
 

http://www.jabsco.com/
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