
Réservoir d’expansion / Accumulateur – 23240-2000 
 SD786 Màj 12/00 

Caractéristiques 
 Améliore la stabilité de la pression sur toutes les prises d’eau d’un système de distribution pressurisé. 
 Permet de maintenir un débit constant lorsque la demande dépasse temporairement la capacité de la pompe. 
 Régularise le débit et réduit le niveau sonore de l’installation. 
 Offre un meilleur contrôle de la température de l’eau. 
 Prolonge la durée de vie de la pompe et réduit la consommation d’énergie. 
 La membrane caoutchouc intégrée ne nécessite aucun entretien et permet 

une installation simple. 
 Le réservoir est livré avec des brides de fixation pour un montage sûr. 

 
 
Raccords femelles : ¾’’ BSP 
Capacité : 8 litres 
Pression de fonctionnement : 10 B maximum (140 psi) 
Dimensions : 33 x 20 x 22cm (h x l x p) 
Poids net : 3,75 kg 
 
 

Installation 
Régler la pression avant de fixer le réservoir. Celui-ci est pressurisé en usine, à l’azote. 
 
Attention ! 
L’azote peut créer un déficit en oxygène. Assurer une ventilation adéquate. Ne pas régler la pression dans un 
local confiné. 

1. Réglage de la pression 
Déposer le capot pour exposer la valve. À l’aide d’un manomètre, régler la pression à 0,2 B (3 psi) au-dessous du 
seuil bas du pressostat de la pompe. S’il est nécessaire d’augmenter la pression, cela peut se faire avec de l’air. 
Bien refixer le capot. 

2. Montage 
Le réservoir peut être fixé à n’importe quel angle, sans incidence sur ses performances. 

3. Emplacement 
Le réservoir se monte sur la ligne de refoulement de la pompe au moyen d’un raccord en « T ». Ce raccord doit 
être installé avant que la ligne de refoulement ne se sépare pour la distribution de l’eau chaude et de l’eau froide. 
Si nécessaire, rajouter une courte section de tuyau pour l’installation du « T », tout en effectuant un 
raccordement le plus court possible entre la pompe et le réservoir. 

4. Étanchéité 
Utiliser du ruban d’étanchéité de qualité sur la sortie mâle filetée ¾’’ pour assurer l’étanchéité de la connexion et 
pour prévenir toute entrée d’air dans le système. 
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