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MAV - Macro Valve
économique, sûr et facile à utiliser

Instructions d'installation et de retrait
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Vérifiez le col du conteneur à l'aide du calibre Go no 
001-619.

Le calibre Go doit pouvoir être inséré 
complètement à l'intérieur du col du 
conteneur comme illustré.

Si le calibre Go n'entre pas dans le col, 
n'utilisez pas le conteneur.

1.

Installez la bague d'inviolabilité.2.

Vérifiez que le joint torique et la bague de 
retenue de la vanne d'extraction ne sont 
pas endommagées.

3.

Plongez la vanne d'extraction dans un seau 
d'eau propre avant le montage.

Remarque : s'il n'est pas possible d'utiliser 
de l'eau pendant la procédure d'installation, 
veuillez contacter votre représentant IPI 
Global.

4.

Installation

Bague de retenue

Joint torique



www.ipi-global.com

Placez la vanne d'extraction dans le col du 
conteneur. Faites pivoter la vanne d'extraction 
dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce 
qu'elle lâche. À présent, tournez la vanne 
d'extraction d'un demi-tour dans le sens des 
aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle lâche à 
nouveau et se bloque 
en position.

5.

IMPORTANT : il est 
nécessaire de placer la vanne d'extraction 
correctement dans le col avant l'étape 7.

Appuyez sur la vanne d'extraction comme illustré. 
En appuyant vers le bas, faites balancer la paume 
de votre main dans un mouvement circulaire. 
Cela devrait permettre de centrer la bague de 
retenue de manière uniforme sur l'ensemble de la 
zone 2 du col du conteneur.

6.

Placez l'outil manivelle no 740-076 par-
dessus la vanne d'extraction comme illustré.

7.

Verrouillez bien la vanne d'extraction en position en 
tournant la poignée de la manivelle dans le sens 
des aiguilles d'une montre jusqu'à ne plus entendre 
de clics.
Desserrez la poignée de la manivelle jusqu'à 
ce qu'elle se libère, faites pivoter la manivelle 
d'un demi-tour et resserrez en vous assurant 
de ne plus entendre de clics.

Retirez la manivelle.

8.

Zone 2
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Vérifiez l'installation correcte à l'aide de l'outil de 
vérification no 741-043. Placez l'outil de 
maintenance sur la bride de la vanne d'extraction 
et faites-le pivoter d'un sixième de tour dans le 
sens des aiguilles d'une montre.
En usant d'une force raisonnable, déplacez (selon 
un mouvement de balancier) l'outil de vérification 
d'un côté à l'autre et d'avant en arrière comme 
illustré. Une vanne mal positionnée va se desserrer 
durant cette opération. Si nécessaire, répétez les 
étapes 6, 7, 8 et 9.

9.

Option - contrôle d'étanchéité sous pression 
à l'aide de la tête du test de contrôle de 
pression de la MAV no 748-XXX.

Pour obtenir des informations complémentaires, 
consultez le site www.ipi-global.com ou 
contactez +44 1844 354789.

10.

Installez le capuchon antipoussière comme 
illustré.

Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une 
montre pour le bloquer en position.

11.

Installez la goupille d'inviolabilité rouge no 
102-423.
Enfoncez la goupille rouge jusqu'à ce qu'elle soit 
de niveau avec la surface du capuchon 
antipoussière.

12.
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Retrait
Cassez et retirez la bague d'inviolabilité.

Placez la pointe du tournevis entre la bride de la 
vanne d'extraction et la bague d'inviolabilité.

Forcez en faisant levier sur la bague d'inviolabilité 
jusqu'à ce qu'elle se rompe.

1.

Dégazez le conteneur avec la tête de dégazage de 
la MAV no 748-XXX.

ATTENTION : pendant le dégazage, portez des 
vêtements, des gants et des lunettes de protection 
si besoin.

Pour obtenir des informations complémentaires, 
consultez le site www.ipi-global.com ou contactez 
+44 1844 354789.

2.

Placez l'outil de libération de la vanne no 
740-078 de manière à faire rentrer les six 
broches dans les fentes correspondantes du 
conteneur sous la bride de la vanne d'extraction.

3.

Pressez doucement les poignées de l'outil de 
libération de la vanne pour compresser le circlip.

ATTENTION : ne pas faire usage de force 
excessive sous risque d'endommager l'outil.

4.
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Placez l'outil de levage no 740-077 par-dessus 
l'outil de libération de la vanne.

5.

Tournez la poignée de l'outil de levage no 740-077 
dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce 
que la vanne d'extraction remonte.

ATTENTION : ne pas faire usage de force 
excessive sous risque d'endommager l'outil.

Retirez l'outil de levage et mettez-le de côté.

6.

Avec votre main libre, retirez la vanne d'extraction 
tout en la tournant dans le sens des aiguilles d'une 
montre jusqu'à ce qu'elle soit libérée du conteneur.

7.




