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• Kwalitatieve en zeer compacte veiligheidsgroep vervaardigd uit hoogwaardige materialen: uitermate 
bestand tegen aantasting van vuil. 

• De veiligheidsgroep is volledig draaibaar. Het gepatenteerde clips-bevestigingssysteem maakt een 
gemakkelijke en snelle installatie – horizontaal of verticaal – mogelijk. 

• De veiligheidsklep is 360° draaibaar en kan zelfs vervangen worden zonder te volledige 
veiligheidsgroep te demonteren.

• Aansluiting op extern expansievat mogelijk dmv onderdeel F0001069.

• Conform de wettelijke vereisten EN1487, EN1717. Belgaqua gekeurd.

Universele veiligheidsgroep

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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TECHNISCHE SPECIFICATIES KARAKTERISTIEKE COMPONENTEN
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INSTALLATIE

EIGENSCHAPPEN VAN DE PPSU

De veiligheidsgroep moet worden geïnstalleerd op de 
koudwatertoevoerleiding vóór de boiler.
De veiligheidsgroep 5265 heeft verschillende installatiemogelijkheden: 
zowel met verticale als met horizontale leidingen, met leidingen die 
zowel van rechts als van links komen.

Het lichaam en de zitting van de veiligheidsklep van de groep serie 5265 
zijn vervaardigd uit PPSU (polyfenylsulfon), een hoogwaardig polymeer.
Dit materiaal wordt gekenmerkt door een hoge weerstand tegen chloor, 
vuil, stoom en kalkafzettingen.
Het verdraagt hoge temperaturen (het is bestand tegen meer dan 1000 
stoomsterilisatiecycli bij 132 °C) en is een zelfblussend materiaal.

De veiligheidsgroep bestaat uit:
1. Bediening van de veiligheidsklep
2. Veiligheidsklep
3. Keerklep type EA
4. Dop voor vervanging van de keerklep
5. Afsluitkraan
6. Opening voor de controle van de werking van de keerklep
7. Afvoersifon met onderbreking
8. Zitting in PPSU

Norm UNI EN 806-2:2008
De norm levert aanbevelingen en specificeert de eisen voor het ontwerp 
van drinkwaterinstallaties in gebouwen.
· Onder punt 10.2.3 'Hydraulische bedienings- en temperatuurunit' schrijft de 
norm voor dat de hydraulische bedieningsunits conform zijn aan EN 1487.
Productcertificering conform de Europese norm EN 1487
De Europese norm EN 1487:2014, met de titel ’Appendages in gebouwen 
- Inlaatcombinaties voor warmwatersystemen met ontlastvoorziening voor 
water en stoom - Beproevingen en eisen’, beschrijft de bouw- en prestatie-
eigenschappen waarover de veiligheidsgroepen voor boilers moeten 
beschikken.

Aansluiting op de afvoerleiding:

- Ø 25 mm (met rubber afdichting)

- Ø 32 mm (met lijmverbinding)

83 ÷ 100 mm

REFERENTIEDOCUMENTATIE

CODE MAAT
MAXIMAAL VERMOGEN

VOOR DIRECTE

VERWARMING EN 1487

MAXIMAAL VERMOGEN
VOOR INDIRECTE

VERWARMING EN 1488

MAXIMAAL VOLUME
EN 1488

526554 3/4” 10 kW 150 kW 1000 l

Vloeistof Water

t°max 120 °C

Max. bedrijfsdruk 10 bar

Ijking veiligheidsklep 7 bar

Serie 5265         - Technische brochure 01350

Caleffi International N.V. - Moesdijk 10 - 6004 AX Weert - NL  
NL tel. +31 495 54 77 33 · www.caleffi.nl · info.nl@caleffi.com

BE tel. +32 89 38 68 68 · www.caleffi.be · info.be@caleffi.com
© Copyright 2020 Caleffi

CALEFFI BEHOUDT ZICH HET RECHT DE INFORMATIE VAN DEZE PUBLICATIE TE 
WIJZIGEN ZONDER NADERE KENNISGEVING.


