
BOUCHE D'INCENDIE AVK 35/31
PN16, type "K7" 003

Description:
Bouche d'incendie “K7”, étanchéité radiale, pour eau et liquides non agressifs jusque 60°C. Raccord à bride 
et sortie à baïonette. 

Normes: 
• Conception suivant EN1074-6, EN14339 et DVGW W 386-P.
• Perçage des brides selon EN1092-2 PN16.

Epreuves/Certifications:
• Test hydraulique selon EN1074-6 / VP325 et EN1074-1 & 2 / EN12226.
•  DVGW certificat NW-6401CL0291.
•  CE Certificat 0620-CPD-6122.
•  Belgaqua / Hydrocheck.
•  Revêtement époxy selon DIN3476-1, EN 14901 et GSK.
•  Conforme Aquaflanders AF/TV/021/1.

Les bouches d'incendie enterrées AVK sont conçues dans une optique de sécurité et fiabilité. L'obturateur 
vulcanisé de polyuréthane de haute qualité assure l'étanchéité contre un siège laiton. Sa forme conique 
asymétrique permet un drainage efficace et protège la bouche d'incendie du gel. Lors de l'ouverture il ferme 
l'orifice de drainage automatique et évite qu'il n'éjecte de l'eau sous pression. L'étanchéité de tige par double 
O-ring, une tige renforcée et une protection contre la corrosion supérieure offrent une fiabilité incomparable. 

Caractéristiques:
• PFA 16 bar, système anti-expulsion de tige intégré au corps : manœuvre sure même en cas de pic de 

pression.
• L’assemblage du tube de manœuvre et de l’obturateur sans boulon ni écrou, ainsi que le revêtement époxy 

approuvé par GSK (minimum 250 microns) intérieur et extérieur minimisent les risques de corrosion.
• Obturateur asymétrique pour un drainage rapide (< à 60s pour une BI 725mm).
•  Disponible avec carré de manœuvre F27, F18 ou hexagonal.
•  Kv de 136m³/h (EN14339), grâce à un passage libre de 20mm de chaque côté de l’obturateur, soit 40mm 

au total.
• Un O-ring supplémentaire sous le siège empêche la migration du fluide.
• Disponible avec revêtement interne émaillé.

Accessoires:
• Coquille de drainage
• Bouche à clé et encadrement
• Clé T
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BOUCHE D'INCENDIE AVK 35/31
PN16, type "K7" 003

Liste des composants

Références et dimensions

 N° réf. AVK   DN L Couverture hors sol Poids 
      mm mm théorique kg

 35-080-001101570  80  475  750  27
 35-080-002101570  80  725  1000  32
 35-080-003101570  80  975  1250  37
 35-080-004101570  80  1225  1500  42

 1. Corps  Fonte ductile min. GJS-400-15
2. Protection  EPDM
3. O-ring  EPDM
4. Baïonnette  Fonte ductile min. GJS-400-15
5. Bouchon de protection  Plastique
6. Corde  Plastique
7. Goupille fendue  Inox
8. Boulon  Inox A2
9. Chapeau de tige  Fonte ductile min. GJS-400-15
10. Plaque d'indication  Plastique

11. Joint racleur  NBR
12. O-ring  EPDM 
13. Couvercle de tige  Fonte ductile min. GJS-400-15
14. O-ring  EPDM
15. Rondelle  POM
16. Plaque de centrage   Fonte ductile min. GJS-400-15
17. Tige  Inox 1.4021
18. Ecrou de tige   Laiton
19. Soupape  Inox 
20. Purgeur  PA

Les designs, les matériaux et les spécifications présentés peuvent être modifiés sans préavis en raison du développement continu de notre programme de produit. 
La liste des composants peut être remplacée par des composants équivalents ou de catégorie supérieure.


