Notice d‘utilisation et de montage

VAG SKR Clapet anti-retour à siège incliné

KAT-B 1510 Edition 4 - 12/2010
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Généralités

1.1 Sécurité d‘exploitation
La présente notice d’utilisation et de maintenance doit
toujours être respectée et appliquée ensemble avec
les « notices d’utilisation et de montage des robinetteries VAG » (voir www.vag-group.com/catégorie : notice
d’utilisation et de montage).
L‘utilisateur n‘est pas autorisé à apporter des modifications sur ce
produit de son chef ni sur les autres pièces qui sont jointes ‘ors
de la livraison. Nous déclinons toute responsabilité et garantie
pour les dommages qui pourraient éventuellement résulter du
non-respect de ces instructions de service. Lors de l‘utilisation de
et appreil, il convient de respecter les règles officielles de l‘art
(telles que les normes DIN, les fiches techniques de la DVGW
[l‘association allemande pour les équipements à gaz et les équipements hydrauliques], les directives de l‘association des ingénieurs allemands [VDI]). L‘installation de la robinetterie ne doit être
faite que par du par le personnel qualifié et compétent.
Toute autre application dans des conditions d’exploitation différentes et/ou des domaines d’utilisation différents doivent être approuvés au préalable par écrit par le fabricant.

1.2 Domaine d´utilisation
Le clapet de non-retour VAG SKR Clapet anti-retour à siège incliné est un clapet destiné à être installé dans une canalisation. Le
modèle standard permet l’écoulement d´un fluide dans les canalisations et tuyauteries sous pression dans une seule direction, et
d’empêcher automatiquement le retour du flux.
En ce qui concerne les limites d‘utilisation technique qui sont importantes pour le fonctionnement (par exemple la pression le service, le type de fluide, la température etc.), veuillez consulter la
documentation spécifique du produit (KAT-A 1510).
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Transport et stockage

2.1 Transport
Le transport du clapet au site d’installation doit s’effectuer dans
un emballage stable correspondant à ses dimensions. La protection contre les intempéries et contre les dommages extérieurs
doit en tout cas être garantie. En cas de transport dans les pays
d’outre-mer (par exemple par voie maritime) avec des conditions
climatiques spécifiques, il faut prévoir un moyen de conservation
adéquat en ajoutant par exemple un déshydratant.
Le transport du clapet SKR doit être effectué de façon à ce que le
disque d’obturation repose dans la position fermée. A cet effet, il
convient de coucher le clapet sur la bride du côté d´admission du
fluide ou en position sur les pieds de bride. (cf. les figures 1).
Il convient de veiller tout particulièrement à ne pas endommager
le revêtement anticorrosion et de bien protéger les brides de
montage et les éventuelles pièces rapportées (par exemple les
amortisseurs).

2.2 Stockage
Il convient de stocker le clapet SKR de façon à ce que le disque
d‘obturation repose dans la position fermée. A cet effet, il
convient de coucher le clapet sur la bride du côté d´admission du
fluide ou en position sur les pieds de bride (cf. la figure 1). Le clapet doit être préservé de l‘humidité et conservé dans des entrepôts bien aérés. L‘action directe de la chaleur rayonnante émise
par les radiateurs à rayonnement doit être absolument évitée. Les
éléments indispensables au bon fonctionnement tels que le battant et les amortisseurs doivent être recouverts de facon à être
protégés contre les infiltrations de poussière et autres saletés.

Les conditions d‘exploitation divergentes et domaines d‘utilisation différents doivent être approuvés au préalable par écrit par le
fabricant !

Figure 1: Position dois du transport
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3.2 Caractéristiques et description du fonctionnement avec amortissement de fin de
course interne
3.1 Caractéristiques du produit, description
fonctionnelle
3

Description du produit et du fonctionnement

Le clapet anti-retour à siège incliné SKR VAG est un dispositif anti-reflux en conception à bride entière et par conséquent, il peut
être utilisé non seulement à pleine pression de service entre deux
brides, mais aussi comme robinetterie de sortie sans contrebride. Grâce à la pression du milieu, le disque de clapet s‘ouvre
automatiquement. Une pression d‘au moins DN en mm CE (colonne d‘eau) est nécessaire à l‘ouverture, par ex. 500 mm WS
pour le DN 500.
L‘étanchéification dans le sens inverse s‘effectue également avec
obturateur revêtu de métal et de manière renforcée sous pression. Afin de respecter le débit de fuite prescrit, une contre-pression d‘env. 5 m de colonne d‘eau est nécessitée. En version standard, la robinetterie est livrée sans équipement amortisseur (fig.
2).

L‘amortissement de fin de course sert à réduire les coups de bélier et les coups de clapet, ménageant ainsi les robinetteries et la
canalisation. En fonction des rapports hydrauliques, des coups
plus ou moins violents peuvent se produire sur les clapets non
équipés d‘amortisseurs. Dans les cas où la violence du coup de
clapet s‘avère inadmissible, ce qui n‘est pas sans entraîner de
hauts pics de pression dans la canalisation, le montage de
l‘amortissement est inévitable.
L‘amortissement intérieur répond facilement et de manière fiable
aux exigences correspondantes.

En alternative à ce modèle, une version est disponible avec amortissement de fin de course interne (fig. 2.1) afin de réduire les sollicitations résultant des coups de bélier (voir chapitre 3.2).

Figure 3: Opération d‘amortissement

Figure 2: Version standard

Figure 2.1: Avec amortissement de fin de course interne

Figure 3.1: Opération d‘amortissement
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3.2.1 Fonctionnement de l‘amortissement de
fin de course
A l‘usine, l‘amortisseur est rempli de liquide sans bulle d‘air - de
l‘eau dans le cas standard - au-dessus de la vis d‘arrêt (13) (positions, voir fig. 4). Les membranes (6) doivent être courbées vers
l‘intérieur en forme de calotte. Dans cet état, l‘amortisseur est
déjà en plein état de fonctionnement. Le montage peut s‘effectuer aussi bien dans les canalisations verticales (uniquement pour
le sens d‘écoulement du haut vers le bas) qu‘horizontales. La
pression système de l‘installation ne joue alors aucun rôle,
puisque celle-ci se transmet directement sur le milieu d‘amortissement par l‘intermédiaire de la surface de séparation. L‘effet
d‘amortissement est atteint dès que le boulon d‘impact du disque
de clapet met le piston en mouvement en le touchant de manière
centrée (2), comprimant le liquide se trouvant derrière le piston
par la surface de sortie maintenant réduite des contours de fente
à forme spéciale de la boîte de glissement (4). Les membranes
ont pour fonction de compenser la réduction d‘espace d‘amortissement se produisant et résultant de la descente du piston avant.

De hautes pressions surviennent seulement derrière le piston
dans le piston d‘amortissement cylindrique. Ainsi, les membranes
ne sont exposées à aucune surpression d‘amortissement. La voie
d‘amortissement correspond à env. 10 % de l‘ensemble de la
course de fermeture du disque de clapet oscillant librement.
L‘énergie cinétique du disque de clapet se relâche aussi bien du
fait de l‘inertie de la masse que du milieu à refouler à l‘intérieur de
l‘amortisseur.
La forme particulière des contours de prise d‘eau permet un passage en douceur du disque de clapet se déplaçant à grande vitesse jusqu‘à la fin de course, c‘est-à-dire à la position fermée. La
durée d‘amortissement résulte alors de la pression se constituant
dans l‘amortisseur et de la largeur de l‘aire d‘admission autour du
piston, à travers laquelle le milieu doit se dégager. Dès que le
disque de clapet s‘ouvre, il est repoussé en position initiale à
l‘aide d‘un ressort de pression (3) (voir fig. 4) qui se trouve derrière le piston, aspirant ainsi en même temps l‘eau dans la
chambre d‘amortissement. Cette opération d‘aspiration nécessite
quelques secondes. Une fois celle-ci terminée, l‘amortisseur est
de nouveau prêt à fonctionner.

Ouverture de remplissage :
remplir à ras bord et sans bulle d‘air le milieu en veillant à enfoncer la membrane, le cas échéant, agiter et rajouter du liquide
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Perçage d‘aide pour montage :
pour le montage sur le disque de clapet fermé,
amener le piston en position finale et bloquer en introduisant l‘outil correspondant à travers ce perçage. L‘amortisseur peut uniquement être monté de
cette manière avec le piston serré

16

Filetage d‘empreinte (pour démontage)
dessiné en position déplacée à 45°
6
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Figure 4: Plan de l‘amortissement de fin de course
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3.2.2 Montage et maintenance de
l‘amortissement de fin de course
La conception du dispositif d‘amortissement permet le montage
et le démontage aussi bien lorsque la robinetterie est ouverte que
fermée. Ce dernier aspect est particulièrement intéressant lorsque
le disque de clapet fermé est pressurisé du côté de l‘écoulement.
Démontage :
Videz la canalisation soit entièrement, soit du côté de l‘affluence
de la manière décrite précédemment.
Retirer les vis de vérin sur le corps de base et éjectez éventuellement avec celles-ci le corps de base de la carcasse à l‘aide des
taraudages prévus.

Le démontage de l‘amortisseur s‘effectue de la manière suivante :
En desserrant les vis de vérin (17), démonter le couvercle de guidage (5) avec le piston (2). Remplacer les pièces usées comme
l‘anneau à lèvres (9), le segment racleur (10) ou les joints toriques
(11 et 12), ou nettoyer les pièces existantes éventuelles. L‘assemblage s‘effectue en sens inverse. En remplaçant les deux membranes (6), il convient de veiller à ce que celles-ci soient prétendues en forme de calotte au-dessus de la bague de retenue (7)
Attention : L‘amortisseur monté, mais pas encore installé doit maintenant être rempli à ras bord de liquide
(de l‘eau en version standard) par l‘ouverture de remplissage) et être basculé plusieurs fois dans différentes
directions afin de laisser se dégager les bulles d‘air encore présentes par le trou de remplissage. Actionner
plusieursfois le piston en fermant le trou de remplissage avec le pouce.
Répéter plusieurs fois ces opérations et rajouter du liquide à ras
bord. Les membranes doivent être courbées vers l‘intérieur en
position sortie du piston. Pour finir, monter la vis d‘arrêt (13) avec
la rondelle (14).
Montage :
Avant le montage de l‘amortisseur sur le disque de clapet fermé,
le piston doit être amené à la main en position finale et verrouillé.
Ceci s‘effectue à l‘aide d‘un perçage d‘aide pour montage (15),
dans lequel un outil correspondant, comme une clé à six pans
creux ou un tournevis, est introduit par l‘extérieur jusqu‘à précéder le piston pour le bloquer de cette manière.
Pour y parvenir, retirer les pos. 15 et 16.

serré les vis de vérin sur le corps de base, il faut maintenant retirer l‘outil d‘aide, sachant que le piston se trouve maintenant
contre le boulon de frappe.
Remonter les pos. 15 et 16.
Ce mode de montage s‘avère seulement nécessaire lorsque le
démontage de la robinetterie n‘est pas possible. En règle générale, l‘amortisseur ne nécessite aucune maintenance.
Nous recommandons toutefois une inspection et un contrôle du
fonctionnement en cas d‘arrêt d‘exploitation ou d‘autres travaux
de maintenance.

3.3 Domaines d‘application
En raison des matériaux d‘étanchéité utilisés en EPDM, le clapet
anti-retour à siège incliné SKR VAG peut être employé pour les
milieux suivants :
• Eau, eau brute et eau de refroidissement, substances légèrement acides et alcalines (voir fig. 5)
• Eau de mer (uniquement la version entièrement caoutchou tée)
(voir fig. 5.1)
L‘emploi dans les milieux huileux et gazeux peut entraîner la destruction des joints toriques, raison pour laquelle il est interdit.
En cas de variations des conditions d‘exploitation et des rayons
d‘action, veuillez consulter le fabricant.

3.4 Mode de fonctionnement autorisé et nonautorisé
Les températures d‘exploitation maximales indiquées dans les
documentations techniques (KAT-A 1510) ainsi que les pressions
de service ne doivent pas être dépassées. Le clapet anti retour
fermé ne devra pas être sollicite au-delà du seuil de sa pression
nominale.
La vitesse d’écoulement maximale admissible est régie par la
norme EN 1074-1. En Outre, le clapet anti retour à siège incliné
peut être utilisé jusque à une vitesse de fluide de 5 m/s indépendamment de la pression.
Pour plus de renseignements se rapportant au montage et aux vitesses minimales d´écoulement, se référer au paragraphe 4.
Veiller à ne pas utiliser les versions avec amortisseur de fin de
course en dehors de leurs limites d’utilisation (voir la documentation KAT-A 1510).

L‘amortisseur peut maintenant être remis en place. Après avoir

Figure 5: Clapet anti-retour à siège incliné SKR à revêtement intérieur et extérieur en résine époxy

Figure 5.1: Clapet anti-retour à siège incliné SKR à caoutchoutage intérieur, et
à revêtement extérieur en résine époxy
VAG Notice d‘utilisation et de montage • 6

4

Montage sur la conduite

4.1 Conditions requises pour l‘installation
Lors du montage clapet entre des brides de tuyauterie, celles-ci
doivent être à faces planes et parallèles et parfaitement alignées.
Les tuyauteries en déport doivent être redressées et alignées
avant de procéder au montage de l´élément de robinetterie, pour
éviter tous risque de détérioration du réseau.

entraîner des coups sur le disque de clapet et en raccourcir la vie
utile. Comme mesure d‘équilibrage, il convient d‘augmenter la vitesse d‘écoulement (voir section 4.2.2).

4.2.2 Vitesse d‘écoulement

Il s´agit d´intégrer l´élément de robinetterie sans tension dans la
tuyauterie. Celles-ci sont régies par la norme EN 1074-3.

Le clapet anti-retour à siège incliné SKR VAG convient au fonctionnement avec une vitesse d‘écoulement maximale de 5 m/s
(voir section 3.4). Afin d‘obtenir une position à fleur sûre du disque
de clapet contre la carcasse en position ouverte, une vitesse
d‘écoulement du milieu d‘au moins 1,6 m/s est nécessaire.

L´écartement entre les brides doit être suffisant pour que la mise
en place du clapet de anti-retour n’endommage pas le revêtement des brides, garant de la bonne étanchéité. Si des travaux
qui peuvent conduire à des pollutions sont exécutés a proximité
(par exemple des travaux de peinture, de maçonnerie, ou des travaux de bétonnage), il convient de recouvrir le clapet pour le protéger.

Ces deux facteurs impliquent un montage avec section d‘apaisement prélogée (voir section 4.2.1, fig. 6).
Si un montage sans section d‘apaisement est incontournable, la vitesse minimale d‘écoulement doit être
augmentée selon la situation de montage (par ex. > 2
m/s en cas de montage à l‘arrière des raccords coudés).

4.2 Emplacement de montage
L‘emplacement de montage de la robinetterie doit être choisi de
manière à avoir suffisamment d‘espace pour les contrôles de
fonctionnement et les travaux de maintenance (par exemple, le
démontage et le nettoyage de la robinetterie, le démontage de
l‘amortisseur).
Si l‘armature est montée dehors, elle doit être protégée de manière efficace contre les conditions climatiques extrêmes comme
le gel par des couvertures correspondantes.
Afin de garantir le fonctionnement impeccable et une longue vie
utile du clapet anti-retour, plusieurs facteurs doivent être respectés lors du placement de la robinetterie.

En cas de non-respect de ces points, il faudra s‘attendre à des
àcoups du disque de clapet, qui soumettront la robinetterie à une
usure plus importante et pourront la détruire au bout d‘une période courte.

4.3 Position de montage
Le clapet anti-retour à siège incliné SKR VAG peut être monté
dans les canalisations horizontales ou montantes jusqu‘à un
angle d‘inclinaison maxi de 90° (veuillez noter la flèche d‘écoulement et la position du roulement d‘axe !). La robinetterie n‘est pas
apte à fonctionner dans d‘autres positions de montage (figure 7).

4.2.1 Ecoulement stable
Un écoulement tranquille et régulier assure l‘équilibre
du disque de clapet en position ouverte. Afin d‘obtenir
un écoulement stable, il convient de prévoir une section
d‘apaisement droite égale à 5 fois le DN avant le clapet
anti-retour (figure 6).
Si la section d‘apaisement ne peut pas être respectée selon la figure 6, des turbulences survenant pendant l‘écoulement peuvent

Courant de transport

Section d‘apaisement

Section d‘apaisement
Pompe

Pompe
Courant de transport

Figure 6: Écoulement stable
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Repère „ siège d‘étanchéité „

autorisé

non autorisé

non autorisé

Figure 7: Positions de montage autorisées et non autorisées

4.4 Indications relatives au montage, raccords
Avant le montage, il convient de contrôler la robinetterie pour détecter tous dommages éventuels de transport ou d‘entreposage.
Jusqu‘au montage, l‘armature doit être protégée contre la crasse
survenant sur le chantier par une couverture adéquate. Lors du
montage, les pièces de fonctionnement comme le disque de clapet et l‘amortissement de fin de course doivent être exempts de
poussière et de crasse. Toute garantie est exclue pour tous dommages résultant de salissures, de résidus de fer sulfuré radié, etc.
La bonne marche des pièces de fonctionnement doit être contrôlée avant le montage. Lorsque les robinetteries sont repeintes ultérieurement, il est interdit de repeindre les pièces de fonctionnement.
En cas de montage ultérieur de l‘amortissement de fin de course,
il convient d‘en respecter la notice d‘utilisation et de maintenance
(seulement possible lorsque la robinetterie a été livrée en état
déjà préparé pour le montage d‘amortisseurs).

Au montage du clapet anti-retour à siège incliné SKR,
il convient de veiller à disposer des moyens adéquats
pour suspendre la charge. Une suspension au disque
de clapet ou à l‘amortissement de fin de course peut
endommager ceux-ci et en altérer le fonctionnement.
Lors du vissage de la robinetterie avec les brides de canalisation,
il faut utiliser respectivement des boulons à tête hexagonale et
des écrous avec rondelles de bride à bride pour les trous de passage. Les vis doivent être serrées de manière régulière et en croix,
afin d‘éviter toutes tensions superflues et les fissures ou ruptures
en résultant. La canalisation ne doit pas être amenée contre la robinetterie. Si la mesure d‘intervalle entre la robinetterie et la bride
est trop élevée, elle doit être réduite à l‘aide de joints plus épais.
Les joints recommandés sont des joints en caoutchouc à armature en acier selon DIN EN 1514-1, forme : IBC. Si des collets
sont utilisés, ceux-ci sont obligatoires.
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(fiche de travail W 392 de la DVGW). La même chose est valable
pour le fonctionnement de l‘amortissement de fin de course. En
cas de conditions d‘utilisation extrême, ces intervalles d‘inspection doivent être effectués plus fréquemment.

Mise en service

5.1 Expertise visuelle
Avant la mise en service de la robinetterie et de l‘installation, tous
les éléments de fonctionnement doivent être soumis à une expertise visuelle. Il faut contrôler que toutes les liaisons par vis ont une
assise ferme.

Selon le type de milieu et en cas de besoin, il est possible de procéder au remplacement des joints de carcasses.

6.3 Travaux de maintenance et remplacement
des pièces de rechange

5.2 Contrôle de fonctionnement et test de
pression

Consultez la liste des pièces de rechange KAT-E 1510 pour trouver les pièces de rechange et d‘usure souhaitées.

Avant la mise en service, les pièces de fonctionnement (disque de
clapet, amortissement de fin de course) de la robinetterie doivent
être ouvertes et refermées au moins une fois sur l‘ensemble de la
course pour en vérifier la bonne marche.

6.3.1 Contrôle du disque de clapet et de la
partie du siège

Attention !! Le clapet anti-retour fermé doit seulement
être sollicité jusqu‘à sa pression nominale (voir tableau
1). Si un contrôle de pression de la canalisation présente une pression de contrôle supérieure à la pression nominale autorisée dans le sens de fermeture du
clapet anti-retour, l‘équilibrage de pression doit être effectué par une déviation. Les contrôles de pression
avec remplissage dans le sens du débit ne posent aucun problème.

6

Maintenance et entretien

La robinetterie doit être démontée et nettoyée selon les intervalles
recommandés. Il convient alors de veiller particulièrement à nettoyer la partie d‘étanchéité métallique sur le disque de clapet et
sur la carcasse.

6.3.2 Défaut d‘étanchéité des joints de carcasses
Après une durée d‘exploitation prolongée, des défauts d‘étanchéité des joints peuvent se produire sur la carcasse du fait d‘une
fatigue du matériel. Les joints se trouvent dans les couvercles du
palier ainsi que dans le couvercle de l‘amortissement de fin de
course. Un remplacement est possible après avoir démonté la
partie correspondante.

6.1 Consignes générales de sécurité

6.3.3 Paliers endommagés

Avant le début des travaux d‘inspection et de maintenances effectués sur la robinetterie ou sur les éléments rapportés, il
convient de couper la canalisation conductrice de pression, de la
mettre hors pression et de la protéger contre tout réenclenchement par inadvertance. Selon le type et du caractère dangereux
du milieu d‘exploitation, toutes les directives de sécurité nécessaires doivent être respectées !!

En cas de situation de montage inadaptée (voir section 4), des
àcoups de la lame du clapet peuvent entraîner au fil du temps des
dommages sur les coussinets ou sur les axes. Pour remplacer le
palier, il faut démonter le clapet de la canalisation, retirer le couvercle du palier et dévisser les vis sans tête sur le disque de clapet. Après avoir sorti les axes et démonté le disque de clapet, le
remplacement des coussinets est possible. L‘assemblage s‘effectue en sens inverse.

Après la fin des travaux de maintenance et avant la remise en service, il faut vérifier que tous les raccords soient mis en place de
manière fixe et qu‘ils soient étanches.

6.3.4 Nettoyage, graissage

Chacune des étapes individuelles de la première mise en service
doivent être exécutées selon la section 5.

Afin de garantir un fonctionnement impeccable, la carcasse de
robinetterie doit être nettoyée selon les intervalles recommandés
et le palier doit être graissé légèrement.

6.2 Intervalle d‘inspection et de maniement

Graisse recommandée :

L‘étanchéité, la bonne marche et la protection anticorrosion de la
robinetterie doivent être contrôlées au moins une fois par an

KLÜBERSYNTH VR 69-252 (avec homologation du ministère allemand de l‘environnement pour les plastiques dans l‘eau potable)

Contrôle à l‘usine de la pression de la robinetterie selon DIN EN 12266-1
DN

PN

Pression de service
autorisée

Tempéraure de
service autorisée

Pression de contrôle avec l‘eau
dans la carasse

a l’extrémité

mm

bar

°C

bar

bar

bar

200-1200

10

50

15

15

11

200-1200

16

50

24

24

17,6

Tabele 1: Contrôle à l‘usine de la pression de la robinetterie selon DIN EN 12266-1
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Pannes, causes et résolution

Lors de tous les travaux de réparation et de maintenance, veuillez
respecter les consignes de sécurité générales à la section 6.1 !

Panne

Cause possible

Mesure de résolution

Obstacle pincé au niveau du siège

Rincer la robinetterie, la démonter éventuellement et retirer le corps étranger

Dépôts issus du milieu sur le siège
ou sur le disque de clapet

Démonter la robinetterie, nettoyer la partie du siège et le disque de clapet

Contre-pression trop faible

Afin d‘atteindre le débit de fuite indiqué, la contre-pression doit s‘élever à
au moins 5 m de colonne d‘eau.

Ecoulement défavorable du disque de clapet
et obstruction du mouvement de fermeture

Modifier la position de montage (voir la section 4)

Amortissement de fin de course bloqué

Démonter l‘amortisseur selon la notice
d‘utilisation et le remettre en état de marche

Obstruction du mouvement de fermeture par un palier usé

Remplacement du palier (voir section 6.3.3)

Position de montage défavorable, et pour cette raison,
écoulement défavorable sur le disque de clapet (p. ex.
installation trop près à l‘arrière des raccords coudés)

Modifier la position de montage (voir la section 4)

Vitesse d‘écoulement trop faible du milieu

Monter une robinetterie à section nominale
de passage plus petite ou augmenter la vitesse d‘écoulement du système dans le cadre des
limites de restriction d‘emploi de la robinetterie.

Joints vétustes

Replace seals (cf. Section 6)

Le disque de clapet ne colmate pas

Le disque de clapet fait des à-coups

Défauts d‘étanchéité sur la carcasse

8

Coordonnées

Siège principal
VAG GmbH
Carl-Reuther-Str. 1
68305 Mannheim
Allemagne
Téléphone : +49 (621) 749-0
Fax : +49 (621) 749-2153
info@vag-group.com
http://www.vag-group.com
Service après-vente
Vous pouvez contacter notre assistance technique dans le monde
entier et à n’importe quelle heure. En cas d’urgence, contactez
nous directement par téléphone.
Assistance technique par téléphone : +49 621-749 2222
Assistance technique par e-mail : service@vag-group.com

VAG Notice d‘utilisation et de montage • 10

Edition 4 - 12/2010

www.vag-group.com
info@vag-group.com

