ES 01 (Kit purgeur)
Pièce de réduction
pour visser au KSG
01

Coude avec
écrouraccord

Rallonge

Sens du débit

Pot purgeur

Veuillez lire toutes les notices avant le montage et la mise en service !
Elles contiennent des consignes importantes ! Respectez également le
mode d'emploi distinct de l'appareil wodtke Waterplus.
Votre wodtke GmbH

INSTRUCTIONS

KSG 01 (Groupe de
sécurité)

wodtke

Montage KSG 01 et ES 01
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KSG 01 (Groupe de sécurité)

Départ du
poêle

Pré-monté. Composé de :
- Manomètre avec coupure automatique
- Purgeur rapide avec coupure automatique
- Valve de sécurité 2,5 bar
- Boîtier d’isolation
- Raccord filetage intérieur 1“ (DN 25)

Retour vers le
poêle

ES 01 (Kit purgeur ; 4 pièces)
Composé de :
- Pot purgeur :
- Rallonge :
- Coude :
- Réduction :

1 ½“ écrou-raccord x 1“ filetage extérieur
90 x ½“ (Filetage intérieur / extérieur)
¾“-écrou-raccord x ½“ filetage extérieur
1“x ¾“ (filetage extérieur)
Kit collecteur PS 04
(wodtke réf. 095 586)
Montage et exploitation voir
mode d'emploi distinct
Départ vers le circuit de chauffage /
d'accumulation

Retour du circuit
de chauffage /
d'accumulation

Montage KSG 01 et ES 01 sur le kit collecteur PS 04
L'image ci-dessus à droite montre le KSG 01 et l'ES 01 monté sur le PS 04 !
Attention : montez l'ES 01 toujours au départ du poêle, jamais au retour du poêle, car l’air s’évacue
plus facilement au départ, l’eau chaude fixant moins d’air que l’eau froide du retour.
Le débit est ralenti dans le pot purgeur, les bulles d’air ainsi présentes sont évacuées vers le purgeur du
KSG 01.
1.

Installer le kit collecteur PS 04 selon la notice de montage correspondante

2.

Ouvrir le grand écrou-raccord au-dessus gauche au PS 04

3.

Monter et étanchéifier le pot purgeur au-dessus gauche sur le PS 04

4.

Monter et étanchéifier la rallonge et le coude au pot purgeur

5.

Visser et étanchéifier la pièce de réduction dans le groupe de sécurité KSG 01 en bas

6.

Visser le KSG 01 (avec pièce de réduction vissée) avec l'écrou-raccord du coude

7.

Contrôler que tous les raccordements sont étanches à la pression !
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