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•  Multipositions : ce groupe de sécurité peut se raccorder soit horizontalement soit verticalement, 
par la droite comme par la gauche.

•  Permet de remplacer la soupape de sécurité sans besoin de démonter le groupe complet.

•  Soupape de sécurité en PPSU à très haute résistance contre la corrosion et les incrustations, pour 
prolonger la durée de vie du groupe complet.

• Conforme aux normes EN1487, EN1717, NF079 et ACS. Approuvé Belgaqua.

•  Possibilité de raccordement à un vase d’expansion externe (avec article F0001069).

Groupe de sécurité multipositions pour chauffe-eau

H0004219

Description
Groupe de Sécurité multiposition pour chauffe-eau à accumulation d'une puissance maximum de 10 kW. Le groupe est en 
raccordement 3/4", équipé d'un clapet anti-retour incorporé et d'une soupape tarée à 7 bar. Conforme à la norme française EN 1487.
Siège en polymère ultra résistant évitant les risques de collage, de corrosion et d'incrustation de calcaire.
Particulièrement adapté pour les eaux calcaires et agressives.
Montage
Il est conseillé d'effectuer un rinçage des canalisations avant la pose (effectuer également un nettoyage du chauffe-eau dans
le cas du remplacement du groupe).
Le groupe doit être raccordé directement sur le chauffe-eau ou en intercalant un raccord d’isolation électrique s’il existe un
risque de corrosion.
A la mise en route, ouvrir le robinet d'alimentation et veiller à ce que l'évacuation soit orientée vers le bas. Le raccordementà la
tuyauterie d'évacuation (d'un diamètre de 25 mm minimum) se fait par le siphon directement monté sur le groupe.
Si la pression d'alimentation est supérieure à 5 bar, installer un réducteur de pression. Le modèle R5331 à écrou tournantse monte
directement sur le groupe. Pour plus de confort, il est possible d'installer un mitigeur thermostatique sur la sortie eau chaude
du chauffe-eau. Le groupe doit être monté sur le ballon avec des clés plates normalisées.
Temp. maxi d'entrée : 65°C.
L'installation doit être conforme aux réglements sanitaires en vigueur. 
Toute opération de maintenance doit être réalisée par un professionnel qualifié.
Fonctionnement
Lors du fonctionnement, la soupape de sécurité (tarée à 7 bar) doit décharger à chaque montée en température. 
L'augmentation de volume d'eau due à son expansion s'écoule par la vidange et peut atteindre 3% en fonctionnement normal. 
La pose du vase d'expansion sanitaire Vexbal supprime cet écoulement, évite l'entartrage du groupe et permet 
d'économiser l'énergie.
Contrôles et recommandations
Le contrôle du clapet anti-retour peut se faire en dévissant le bouchon situé à l'opposé de la manette d'ouverture/
fermeture de l'alimentation après avoir fermé celle-ci. Si l'on constate une fuite, commander le kit de remplacement
du clapet et le changer en suivant les instructions.
Faire fonctionner manuellement une fois par mois la soupape de sûreté et la vanne à sphère. Ne jamais utiliser de ruban adhésif
sur les ouvertures de garde d’air. Celle-ci doit rester libre de toute obstruction.
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INSTALLATION

PROPRIÉTÉS DU PPSU

Le groupe de sécurité doit être installé sur le conduit d’arrivée d’eau 
froide, en amont du ballon d'eau chaude.
Le groupe de sécurité 5265 peut être installé de plusieurs façons : 
avec la tuyauterie verticale ou horizontale, avec la tuyauterie arrivant de 
droite comme de gauche.

Le corps et le siège de la soupape de sécurité du groupe série 5265 sont en 
PPSU (polyphénylsulfone), un polymère offrant de très hautes performances.
Ce matériau est particulièrement résistant au chlore, aux agressions 
chimiques et aux dépôts de tartre.
Il supporte les températures élevées (il peut résister à plus de 1000 cycles 
de stérilisation à la vapeur à 132 °C) et est autoextinguible.

Le groupe de sécurité comprend :
1. Poignée de vidange manuelle
2. Soupape de sécurité
3. Clapet anti-retour type EA
4. Bouchon de remplacement du clapet anti-retour
5. Robinet d'arrêt
6. Orifice pour le contrôle de l’efficacité du clapet anti-retour
7. Siphon de vidange et prises d’air anti-retour
8. Siège en PPSU

Norme UNI EN 806-2:2008
Cette norme donne les recommandations et spécifie les exigences que 
doivent respecter les installations d’eau potable à l’intérieur des immeubles.
· Au point 10.2.3 « Unités de contrôle hydraulique et de température », la 
norme exige que les unités de contrôle hydraulique soient conformes 
à EN 1487.
Certification du produit à la Norme Européenne EN 1487
La Norme Européenne EN 1487:2014, intitulée « Vannes pour bâtiments 
- Groupes de sécurité hydraulique - Essais et conditions requises », 
décrit les caractéristiques de construction et de prestations que doivent 
respecter les groupes de sécurité pour chauffe-eau.

Raccordement au conduit de vidange :

- Ø 25 mm (joint en caoutchouc)

- Ø 32 mm (à encollage)

83 ÷ 100 mm

DOCUMENTATIONS DE RÉFÉRENCE

Fluide admissible Eau

Tmax d’exercice 120 °C

Pmax d'exercice 10 bar

Tarage de la soupape de 
sécurité 7 bar
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CODE
DIMEN-
SIONS

PUISSANCE MAXIMALE
POUR RÉCHAUFFEUR

DIRECT EN 1487

PUISSANCE MAXIMALE
POUR RÉCHAUFFEUR

INDIRECT EN 1488

VOLUME MAXIMUM
EN 1488

526554 3/4” 10 kW 150 kW 1000 l

• Caleffi France · 45 Avenue Gambetta · 26000 Valence · France
 Tél. +33 (0)4 75 59 95 86 · infos.france@caleffi.com · www.caleffi.com

• Caleffi International N.V. · Moesdijk 10 · 6004 AX Weert · NL
 NL tel. +31 495 54 77 33 · info.nl@caleffi.com · www.caleffi.com
 BE tel. +32 89 38 68 68 · info.be@caleffi.com · www.caleffi.com


