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Notice de montage et d’utilisation

VAG HYDRUS® G Bouche d’incendie
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1 Généralités

1.1 Sécurité
La présente notice d’utilisation et de maintenance doit 
toujours être respectée et appliquée avec les « noti-
ces d’utilisation et de montage des robinetteries VAG » 
générales (voir www.vag-group.com/catégorie : notice 
de montage et d’utilisation).

Toute modification effectuée à sa propre initiative par le client sur 
le présent produit et sur les éléments rapportés livrés avec celui-ci 
est interdite. Nous déclinons toute responsabilité des dommages 
éventuels survenant en raison d’un non-respect des instructions. 
Lors de l’utilisation de cette vanne, il convient de respecter les 
règles reconnues de la technique (par ex. normes DIN, fiches 
techniques de la DVGW [association allemande des compag-
nies de distribution des eaux et du gaz] n° W331 pour bouches 
d’incendie, W 392 sur la surveillance de réseaux de conduites, 
VP 325 sur les bouches d’incendie, les exigences et les contrôles, 
EN 1074-6 sur les bouches d’incendie, les exigences, l’aptitude 
à l’emploi et son contrôle, les directives VDI etc.). Le montage 
doit être effectué uniquement par du personnel technique qualifié 
(voir également le chapitre 6.1 Consignes générales de sécurité). 
Pour toutes autres données et informations techniques, comme 
les dimensions, les matériaux et les domaines d’utilisation, veuil-
lez consulter les documentations correspondantes (KAT 1611-A).

 Les vannes VAG sont conçues et fabriquées selon l’état actuel 
de la technique et leur fonctionnement est en principe sûr. Ce-
pendant, les vannes peuvent provoquer des dangers lorsqu’elles 
sont utilisées de manière inappropriée ou pour une utilisation non 
conforme.

Toute personne impliquée dans le montage, l’utilisation et la main-
tenance des vannes dans les locaux de l’utilisateur, doit avoir lu 
et compris la totalité de la notice d’utilisation et de maintenance 
(UVV, prescriptions de prévention des accidents § 4 et suivants, 
ANSI Z535).

S’assurer de l’absence de pression et de danger sur la section 
de conduite avant de retirer les dispositifs de sécurité et/ou 
d’effectuer des travaux sur les vannes. Il convient d’empêcher 
toute mise en service par des personnes non autorisées, invo-
lontaire et intempestive ainsi que les mouvements dangereux dus 
à l’énergie emmagasinée (air comprimé, eau sous pression etc.).

Sur les installations exigeant une surveillance, les lois, règlements, 
p. ex. les réglementations des professions, les prescriptions de 
prévention des accidents, le règlement s’appliquant aux chaudi-
ères sous pression, les fiches techniques AD etc. font autorité. 
En outre, les prescriptions locales en matière de prévention des 
accidents s’appliquent.

Lorsqu’il faut démonter une vanne d’une tuyauterie, le fluide peut 
s’échapper de la conduite ou de la vanne. La tuyauterie doit avoir 
été entièrement vidée avant le démontage de la vanne. Attention 
à la présence de restes qui pourraient s’écouler ultérieurement.

1.2 Utilisation conforme 
La bouche d’incendie VAG HYDRUS® G est une robinetterie des-
tinée au montage sur les réseaux d’eau potable. 

Pour l’utilisation et le montage correct, consulter le livre de norme 
W331 de la DVGW [association allemande des compagnies de 
distribution des eaux et du gaz]. 

Les limites d’utilisation techniques respectives (p. ex. de pression 
de service, de fluide, de température etc.) figurent dans la docu-
mentation spécifique au produit (KAT 1611-A). 

Toute condition de service et domaine d’utilisation différents exi-
ge l’accord écrit préalable du fabricant.

Cette notice de montage et d’utilisation contient des informations 
importantes pour le fonctionnement fiable et en toute sécurité de 
la bouche d’incendie VAG HYDRUS® G.

L’observation de cette notice de montage et d’utilisation permet :

• d’écarter les dangers ;

• de réduire les coûts de réparation et les temps d’immobilisation 
de la vanne, voire de l’installation entière ;

• d’améliorer la sécurité de fonctionnement et la durée de vie de 
l’installation.

1.3 Marquage
Toutes les vannes portent le marquage du diamètre nominal (DN), 
de la pression nominale (PN), du matériau du corps, du sigle du 
fabricant, conformément à la DIN EN 19.

La plaque signalétique visible par le haut après le montage dans 
le regard comporte les informations suivantes.

VAG  Nom du fabricant

DN  Diamètre nominal de la vanne

PN  Gamme de pression de la vanne

  Construction – bride ou recouvrement de conduite BAIO®plus 
  Profondeur d’installation  (important pour la définition des   
  pièces de rechange)

  Date de fabrication

Plaque signalétique 
VAG

Figure 1: Plaque signalétique VAG

2 Transport et stockage

2.1 Transport
Le transport de la vanne vers son lieu de montage doit se faire sur 
ou dans un emballage stable et adapté à la taille de la vanne. La 
protection contre les conditions intempériques et contre les dé-
gâts extérieurs doit être assurée. Pour le mode de transport cor-
respondant (p. ex. maritime) soumis à des influences climatiques 
extérieures spécifiques, prévoir une conservation spéciale par des 
films en plastique soudés et des dessicatifs.

La protection contre la corrosion appliquée en usine est les éven-
tuels équipements ajoutés doivent être protégés contre les dé-
gâts dus à des influences extérieures pendant le transport et le 
stockage.

2.2 Stockage
La bouche d’incendie VAG HYDRUS® G doit être entreposée en 
position horizontale avec verrouillage ouvert. 

Les pièces en élastomère (joints d’étanchéité) doivent être pro-
tégées des rayons directs du soleil et des rayons UV. Sinon, leur 
fonction d’étanchéité durable ne pourra pas être garantie. Le 
stockage doit se faire dans des locaux secs et bien ventilés. Les 
sous-groupes à fonction importante sont protégés contre la pous-
sière et autres impuretés extérieures par un couvercle de protec-
tion apposé sur la robinetterie. 

Les couvercles de protection des raccords/brides et les matériaux 
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doivent uniquement être enlevés peu avant le montage. La vanne 
peut être stockée à une température ambiante de -20°C à +50°C 
(protégée par les recouvrements correspondants). Si le stockage 
se fait à moins de 0°C, la vanne doit être réchauffée à au moins  
+5 °C avant son installation et sa mise en service.

3 Caractéristiques du produit

3.1 Caractéristiques, descriptif de
fonctionnement

La bouche d’incendie VAG HYDRUS® G répond aux normes cou-
rants en vigueur de ses dimensions, son fonctionnement ainsi que 
ses propriétés hygiéniques. 

• VP 325 sur les bouches d’incendie, les exigences et les con-
trôles

• EN 1074-6 sur les bouches d’incendie, les exigences, l’aptitude
à l’emploi et son contrôle

3.2 Domaines d’utilisation
En version standard, la bouche d’incendie HYDRUS® G peut être 
employée pour les milieux suivants en raison des matériaux de 
joints en EPDM utilisés :

• Eau à une température maximale de 50 °C

L’emploi de milieux huileux et gazeux peut entraîner la destruction 
du caoutchoutage et des joints toriques, raison pour laquelle il est 
interdit. 

Les limites de température d’utilisation correspondantes figu-
rent dans la documentation technique spécifique au produit (KAT 
1611-A). 

En présence de conditions de service et de domaines d’utilisation 
différents, il convient de concerter impérativement le fabricant.

3.3 Modes de fonctionnement autorisés et 
interdits

Les températures de services et pressions de service maximales 
indiquées dans les documentations techniques (KAT 1611-A) ne 
doivent pas être dépassées.

La vanne fermée ne doit pas être soumise à une pression supéri-
eure à la pression nominale.

Pour des raisons de sécurité contre la cavitation, le volume de 
débit maximal ne doit pas dépasser la valeur de cavitation res-
pective selon le livre de normes techniques en vigueur de plus de 
1,5 fois sa valeur. La robinetterie doit uniquement être utilisée en 
position entièrement ouverte. Une régulation du volume prélevé 
ne doit avoir lieu que par une vanne se sortie située sur le tuyau 
principal. En cas de soutirage d’eau en position partiellement ou-
verte du cône d’arrêt, des perturbations de la cavitation peuvent 
se produire dans la zone du siège, entraînant ainsi des défauts 
d’étanchéité.  Pour l’utilisation correcte de la robinetterie, il con-
vient obligatoirement de respecter le livre de normes W331 de 
la DVGW (association allemande des compagnies de distribution 
des eaux et du gaz). On peut sentir clairement les butées métal-
liques de fin de course en position ouverte ou fermée de la bou-
che d’incendie. Dans cette position, l’étanchéité est garantie par 
la technique du système d’étanchéité monté. C’est pourquoi une 
fermeture supplémentaire robuste dans une position finale n’est 
pas nécessaire, elle risque plutôt d’entraîner une surcharge des 
butées de fin de course ou un blocage en fin de course.

4 Installation sur la conduite

4.1 Conditions requises pour l’installation
Pour le montage de la bouche d’incendie VAG HYDRUS®-G, les 
consignes selon le livre de normes DVGW W331 doivent être re-

spectées. 

La version de bride de la VAG HYDRUS® G est livrée 
avec un joint multifonctions intégré dans la bride. Il est 
interdit d’utiliser un joint plat supplémentaire pour le 
raccordement à bride vers la conduite. De même, il est 
interdit de retirer le joint multifonctions intégré, puisque 
ceci peut altérer le fonctionnement des bouches d’incendie pen-
dant le service ! 

Pour vider la bouche d’incendie de manière sûre pour le foncti-
onnement, nous recommandons le montage supplémentaire d’un 
bloc de drainage VAG. 

Sans bloc de drainage, il faut appliquer une garniture apte au 
drainage en gravillons ou en graviers autour du poste de vidange 
inférieur. 

La zone de vidange (située immédiatement au-dessus du raccor-
dement à bride) ne doit en aucun cas être fermée de l’extérieur en 
apposant des bandes étanchéifiantes !

4.2 Consignes de montage et éléments de 
raccords 

Avant le montage, vérifier si la vanne présente d’éventuels dégâts 
dus au transport ou au stockage. Jusqu’au montage, la vanne est 
protégée contre la crasse survenant sur le chantier par une cou-
verture adéquate apposée à l’usine (13 ou 21). 

4.3 Montage de la bouche d’incendie 
HYDRUS® G

Avant la mise en place sur la conduite, retirer le capot protecteur 
de la bride (13) en cas de version avec embout emboîtable BAIO, 
retirer la cale de transport (21) de l’embout emboîtable. 

Figure 2: Plan détaillé et indications de montage
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6
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21
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4.3.1 Version à bride de HYDRUS® G
Le joint d’étanchéité multifonctions (6) est comprimé à l’usine et 
il sert d’étanchéification sur la bride de conduite. Il est interdit 
d’utiliser un joint plat supplémentaire. 

Après la mise en place de la bouche d’incendie, serrer le vissage 
à bride de manière régulière et en croix. 

4.3.2 Version à embout emboîtable BAIO® 
de HYDRUS® G

Pousser l’embout emboîtable jusqu’à la butée dans le manchon 
et faire tourner la bouche d’incendie à 45° dans le sens horloge 
jusqu’à ce que vous sentiez nettement la butée métallique. Veiller 
alors à ce que le circlip (19) s’encrante et que celui-ci soit posé 
du côté frontal sur le manchon. Le cas échéant, pousser à la main 
vers le bas. Contrôler la fonction de verrouillage en faisant tourner 
en arrière le dispositif. Tirer vers le bas le soufflet de protection en 
caoutchouc (20) au-dessus des 3 cames placées à l’extérieur du 
côté des manchons. 

Figure 3: Plan détaillé version à pointe

19

20

Avant de remplir la tranchée de conduites pour la vidange sûre de 
la bouche d’incendie, monter le bloc de drainage VAG qui convi-
ent. 

En règle générale, pour le montage de l’HYDRUS®  G, il convient 
de respecter les directives de montage selon la fiche de travail      
W 331 du DVGW. 

Figure 4: Bloc de drainage

 Bloc de drainage

5 Mise en service et utilisation

5.1 Inspection visuelle et préparation
Avant la mise en service de la vanne et de l’installation, contrôler 
visuellement tous les éléments fonctionnels. Vérifier tous les vis-
sages qu’ils sont solides.

Les vannes sont graissées à l’usine de manière suffisante pour le 
montage, l’entreposage et le transport. Pour les travaux de main-
tenance prescrits selon M392, il convient d’employer les grais-
ses KLÜBERSYNTH VR 69-252 N autorisées pour l’utilisation 
en contact avec les denrées alimentaires et l’eau potable (avec 
homologation du ministère allemand de l’environnement pour les 
plastiques dans l’eau potable) du fabricant Klüber Lubrication 
München AG. 

5.2 Contrôle de fonction et vérification de la 
pression

Avant le montage, les pièces de fonction de la robinetterie doivent 
être ouvertes et refermées au moins une fois sur l’ensemble de la 
course pour en vérifier la bonne marche. 

Attention !! Pendant le contrôle de pression de la con-
duite, la robinetterie fermée doit seulement être sollici-
tée jusqu’à sa pression nominale (voir la fiche de don-
nées techniques KAT 1611-A). 

Attention !! Pour les joints de vidange fonctionnant 
lorsque le cône est ouvert, le livre de normes tech-
niques garantit uniquement un taux de fuite E selon 
DIN EN 12266-1. Cela signifie que pour un contrôle 
de pression dans cette position, aucune garantie de 
l’étanchéité n’est concédée par le fabricant. 

En cas de pressions de contrôle supérieures à la pression nomi-
nale autorisée de la robinetterie, la bouche d’incendie doit être 
démontée et la bride fermée avec un couvercle borgne. 

Il convient de commencer par rincer soigneusement les nouveaux 
systèmes de conduites installés afin d’évacuer tous les corps 
étrangers. Si des résidus ou de la crasse se trouvent dans la ca-
nalisation, ils peuvent alors obstruer les éléments montés pendant 
l’opération de rinçage. Ceci peut altérer la fonction d’étanchéité 
de la robinetterie ou détruire le caoutchoutage du cône de blo-
cage. 

Notamment après les réparations effectuées, mais aussi à la mise 
en service de nouvelles installations, le système de conduites doit 
être encore rincé une fois en ouvrant complètement la robinette-
rie. Lorsque vous utilisez des produits nettoyants / désinfectants, 
les matériaux de la robinetterie ne doivent alors pas être attaqués. 
En version standard, tourner le robinet dans le sens horloge pour 
le fermer.

5.3 Première mise en service
Les bouches d’incendie VAG HYDRUS® G sont livrés dans les 
versions :  

a) avec couvercle de crochet à fermeture automatique (2.1)

b) avec crochet, protection d’embouchure et couvercle en plas-
tique (2.2).

Il faudra adapter le montage du tuyau principal en fonction de la 
version de crochet. 

Lever le couvercle de crochet à fermeture automatique (2.1) ou 
retirer le couvercle de crochet en plastique (2.2). Mettre en place 
le tuyau principal et serrer à fond. Contrôler la conformité du siège 
des cames à pied dans le crochet (1.1) en secouant le tuyau prin-
cipal. 

Remplir la section de conduite. Ceci permet de purger la bouche 
d’incendie, puis de la rincer. 
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Attention !! Le robinet de coupure de la bouche 
d’incendie doit toujours être ouvert complètement. La 
régulation du volume soutiré ne doit s’effectuer que 
sur les vannes du tuyau principal. 

Figure 6: : VAG-HYDRUS® G avec crochet, protection d’embouchure
    et couvercle en plastique (2.2)

Figure 5: VAG HYDRUS® G avec couvercle de crochet à fermeture  
    automatique (2.1)

Tuyau principal

 Tuyau principal

 
2.1

 
1.1

 
2.2         

 
1.1

En cas d’étranglement du robinet de coupure de la bouche 
d’incendie en position intermédiaire, des vitesses d’écoulement 
élevées se produisent, qui peuvent entraîner des perturbations de 
cavitation. 

5.4 Utilisation
5.4.1 Ouverture de la bouche d’incendie 
Dégager le couvercle du regard sur la barre de dégagement et la 
tourner latéralement jusqu’à ce que l’accès au regard soit libre. 

Nettoyer le crochet (1.1) et le couvercle de crochet (2.1 / 2.2) dans 
le regard. Lever le couvercle de crochet à fermeture automatique 
(2.1) ou retirer le couvercle de crochet en plastique (2.2). 

Mettre en place dans le crochet (1.1) par le haut le tuyau principal 
avec l’écrou de crochet vissé par le bas et visser dans le sens 
horloge jusqu’à obtention d’un siège fixe dans le crochet (1.1). 
Contrôler la conformité du siège des cames à pied dans le crochet 
(1.1) en secouant le tuyau principal. 

Attention !! Ouvrir absolument complètement les vannes de tuyau 
principal afin que l’air puisse s’échapper à l’ouverture du robinet 
de coupure de la bouche d’incendie. 
Ouvrir le robinet de cou-
pure de la bouche 
d’incendie en tournant la 
clé d’actionnement douce-
ment et complètement (env. 
9 tours) vers la gauche et 
dans le sens anti horloge, 
jusqu’à ce que vous sentiez 
clairement la butée de fin de 
course métallique.

On peut sentir clairement les 
butées métalliques de fin de 
course en position ouver-
te ou fermée de la bouche 
d’incendie. Dans cette posi-
tion, l’étanchéité est garantie 
par la technique du système d’étanchéité monté. 

C’est pourquoi une fermeture supplémentaire robuste dans une 
position finale n’est pas nécessaire, elle risque plutôt seulement 
d’entraîner une surcharge des butées de fin de course ou un blo-
cage en fin de course !! 

Rincer la bouche d’incendie et le tuyau principal par l’eau se dé-
chargeant. A l’état neuf de la bouche d’incendie, un couple d’env. 
40 Nm est nécessaire pour l’ouverture. En fonction de l’état pen-
dant le service en cours, il peut augmenter considérablement.

Attention !! Avant d’ouvrir la bouche d’incendie, 
l’utilisateur doit s’assurer qu’aucune vanne d’arrêt pré-
liminaire n’est fermée directement en amont de la bou-
che d’incendie. Puisque la cale de la bouche d’incendie 
s’ouvre vers le bas dans la conduite, une forte augmen-
tation du couple de manœuvre pourrait se produire du 
fait de l’incompressibilité de l’eau, allant même jusqu’à 
détruire les pièces internes. 

Attention !! Le robinet de coupure de la bouche 
d’incendie doit toujours être ouvert complètement. La 
régulation du volume soutiré ne doit s’effectuer que sur 
les vannes du tuyau principal. En cas d’étranglement 
du robinet de coupure de la bouche d’incendie en po-
sition intermédiaire, des vitesses d’écoulement élevées 
se produisent, qui peuvent entraîner des perturbations 
de cavitation. 

5.4.2 Fermeture de la bouche d’incendie
Ne pas fermer complètement les vannes du tuyau principal. Si 
les vannes du tuyau principal sont légèrement ouvertes, fermer 

Figure 7: Utilisation de la bouche d‘incendie

 
Butée en  
position fermée

 
Butée en  
position ouverte
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le robinet de coupure de la bouche d’incendie en tournant vers la 
droite la clé d’actionnement de manière régulière, doucement et 
complètement (env. 9 tours) dans le sens horloge, jusqu’à ce que 
vous sentiez clairement la butée de fin de course métallique. 

Attention !! Lorsque les vannes du tuyau principal ne sont pas 
légèrement  ouvertes, l’opération de fermeture du robinet de cou-
pure de la bouche d’incendie peut générer une forte surpression 
dans la bouche d’incendie et dans le tuyau principal. 

Observer la purge de la bouche d’incendie.  Au bout de 2 minutes, 
détacher le tuyau principal du crochet (1.1) en le tournant vers 
la gauche. Faîtes ensuite encranter le couvercle de crochet (2.2) 
dans le crochet (1.1) (le couvercle de crochet à fermeture automa-
tique se ferme automatiquement) et fermer le regard de manière 
sûre pour la circulation du public.

6 Maintenance et entretien

6.1 Consignes de sécurité générales
Avant de commencer les travaux d’inspection et de maintenance 
sur la vanne ou sur les éléments ajoutés ou rapportés, fermer la 
conduite sous pression, la mettre hors pression et la sécuriser 
contre une activation involontaire.

Une fois les travaux de maintenance terminés et avant la remise 
en service, contrôler la solidité de tous les raccords et l’étanchéité. 
Effectuer les étapes individuelles de la première mise en service 
selon la section 5 „Mise en service et utilisation“.

Il convient d’observer et d’appliquer les réglementations légales 
et locales ainsi que les prescriptions de sécurité et de prévention 
des accidents.

Toutes les personnes impliquées dans le service, la maintenance, 
l’inspection et le remplacement de pièces doivent être qualifi-
ées pour leurs tâches respectives. Il relève de la responsabilité 
de l’exploitant de l’installation de déterminer et de s’assurer de 

l’aptitude des personnes.

Si les travailleurs ne satisfont pas aux qualifications nécessaires, 
ils doivent commencer par effectuer une formation correspon-
dante. Celle-ci peut être prodiguée par les employés du service 
technique de VAG.

En outre, l’exploitant de l’installation doit s’assurer que tous les 
employés ont bien compris le contenu de cette notice de montage 
et d’utilisation, ainsi que toutes les notices supplémentaires qui y 
sont mentionnées.

Les équipements de sécurité comme les chaussures, casques, 
vêtements, lunettes, gants etc. de sécurité doivent être portés 
pendant toute la durée des travaux qui exigent ou qui prescrivent 
le port de cet équipement.

L’utilisation non conforme et incorrecte de la vanne doit être évi-
tée. Avant de travailler sur la vanne et l’installation, s’assurer que 
la section est hors pression et/ou hors tension.

6.2 Intervalles d’inspection et d’actionnement
L’étanchéité, la bonne marche et la protection anticorrosion de la 
bouche d’incendie VAG HYDRUS® G doivent être contrôlées au 
moins tous les 4 ans (fiche téchnique W 392 de la DVGW).

Selon les expériences de service respectives, ce cycle de mainte-
nance peut être soit raccourci, soit prolongé. 

6.3 Travaux de maintenance et remplacement  
 de pièces

6.3.1 Construction
La vue de la construction à la figure 8 suivante sert comme aperçu 
des pièces pour les descriptions suivantes des étapes de travail.

Figure 8: Construction et sous-ensembles

Pos. Désignation Matériaux Sous-ensemble

1.1
Crochet à ferme-
ture automatique

EN-JS 1050 1. Crochet à fermeture 
automatique complet1.2 Joint d’étanchéité Laiton

1.3 Joint torique Caoutchouc 
nitrile

2.1 Crochet EN-JS 1050

2. Crochet complet2.2
Couvercle de cro-
chet à cordon

Polyamide

2.3 Fermeture d’embouchure Caoutchouc 
 nitrile

3 Rondelle A2-70 3. Rondelle DIN 125-17

6 Joint d’étanchéité Caoutchouc nit-
rile / polyamide 6. Joint d’étanchéité

7.1 Chapeau EN-JS 1050

7. Chapeau complet

7.2
Boîte d’étanchéité 
complète

Laiton

7.3 Tige 1.4021

7.4 Disque de glissement Polyamide

7.5 Joint torique Caoutchouc 
nitrile

8
Boulon à tête he-
xagonale M16

A2-70
8. Boulon à tête 
hexagonale

9 Protecteur à tête carrée EN-JS 1050 9. Protecteur à tête carrée

11 Plaque signalétique Plastique 11. Plaque signalétique

13 Capot protecteur Plastique PP 13. Capot protecteur

15.1 Ecrou de tige Laiton

15. Assortiment 
intérieur complet

15.2 Tuyau de refoulement 1.4301

15.3 Cône de fermeture EN-JS 1050/ 
EPDM

15.4 Boulon rivé 1.4305

16.1 Manchon vidange 1.4305 16. Protection  
vidange complète16.2 Protection vidange Polyéthylène

17
Sphère creuse, de 
couleur verte

Polyéthylène PP
17. Sphère creuse, 
de couleur verte

Appareil de  
sectionnement  

simple HYDRUS® G1

Appareil de  
sectionnement  

double  HYDRUS® G2
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6.3.2 Nettoyage, graissage
• Utiliser KLÜBERSYNTH VR 69-252 N (avec homologation du
ministère allemand de l’environnement pour les plastiques dans
l’eau potable), fabricant : Klüber Lubrication München AG.

6.3.3 Contrôle visuel et du fonctionnement
• Jeu facile du robinet de coupure de la bouche d’incendie

• • Intégrité du crochet (1.1) pour l’emploi sur le tuyau principal.

• • Fonction de purge de la bouche d’incendie. La purge doit être
complètement terminée au bout de 5 minutes au plus tard. Si
une purge ne s’est pas produite durant cette période, il est très
probable que le trou de purge est bouché.

• Pour y remédier, les mesures suivantes peuvent être envisa-
gées :

a) Génération d’une pression interne (24 bar maxi) par
une pompe manuelle lorsque le robinet de coupure est fermé

b) Démontage de l’assortiment intérieur et nettoyage
mécanique (par ex. latte à clous) du trou de purge
(attention à respecter le point 7.1 !!)

c) Si les mesures a) et b) sont restées vaines,
démonter la robinetterie et la remplacer

• Fonction et propreté des pièces internes de la bouche
d’incendie, nettoyage par un court rinçage, l’eau doit toujours
être évacuée sans problème par l’intermédiaire du tuyau princi-
pal et du tuyau.

• Etanchéité du robinet de coupure de la bouche d’incendie.
Les défauts d’étanchéité sont souvent entraînés par des corps
étrangers bloqués dans le dispositif (par ex. copeaux de plas-
tique etc.). Ceux-ci peuvent être supprimés par rinçage ou reti-
rés à l’aide d’un outil de secours

6.4 Entretien
Pour tous les travaux de maintenance et d’entretien, il convient 
absolument de respecter le point 6.1. Vous trouverez les pièces 
de rechange nécessitées dans la liste de pièces de rechanges 
VAG KAT 1611-E.

La bouche d’incendie VAG HYDRUS® G est dotée d’un verrouil-
lage de sécurité intégré de l’assortiment intérieur. Si après le dé-
montage du chapeau (7.1), l’assortiment intérieur est déplacé vers 
le haut, il ne pourra alors pas être éjecté du corps. La butée fixe 
intérieure intégrée sur la face frontale du corps empêche ce pro-
blème. Après une rotation d’env. 30° dans le sens anti horloge, 
l’assortiment intérieur est déverrouillé et il peut être complète-
ment retiré. Ainsi, il n’est pas possible qu’une pression résidu-
elle non contrôlée en suspens éjecte de manière inintentionnée 
l’assortiment intérieur.

6.4.1 Démontage du chapeau complet (7.1)
Nettoyer la partie supérieure de la bouche d’incendie dans la zone 
du chapeau. Dévisser les deux vis (8) de la fixation du chapeau. 
Tourner le chapeau carré (9) dans le sens anti horloge jusqu’à ce 
que la tige (7.3) soit complètement dévissée de l’écrou de tige 
(15.3). Ôter le chapeau par le haut.

6.4.2 Remplacer la tige (7.3), la boîte d’étanchéité
(7.2) ou les disques de glissement (7.4)

Le démontage du chapeau s’effectue de la manière décrite au 
point 7.5.1. Le démontage du chapeau carré (9) s’effectue en des-
serrant la vis de vérin frontale. Retirer le chapeau carré et la plaque 
signalétique. Démonter complètement la liaison par filetage entre 
la boîte d’étanchéité (7.2) et le chapeau (7.1). Retirer la tige (7.3) 
et démonter complètement tous les composants individuels. Si 
nécessaire, remplacer les pièces selon la liste de pièces de re-
changes KAT 1611-E. Le montage s’effectue en sens inverse.

6.4.3 Remplacement de l’assortiment intérieur 
 complet (15) ou du cône de fermeture (15.3)

Au démontage de l’assortiment intérieur (15), il convient de re-
specter impérativement les consignes de sécurité générales du 
point 6.1 !!

Avant de commencer les travaux de démontage, la bouche 
d’incendie doit être ouverte brièvement lorsque la vanne d’arrêt 
préliminaire est encore ouverte (env. 3 à 4 tours dans le sens anti 
horloge) pour laisser s’échapper l’air s’étant éventuellement accu-
mulé en amont du robinet de coupure de la bouche d’incendie. Si 
le robinet de coupure de la bouche d’incendie est encore ouvert, il 
est ensuite possible de fermer la vanne d’arrêt préliminaire. 

Nettoyer la partie supérieure de la bouche d’incendie dans la zone 
du chapeau. Dévisser les deux vis (8) de la fixation du chapeau. 
Tourner le chapeau carré (9) dans le sens anti horloge jusqu’à ce 
que la tige (7.3) soit complètement dévissée de l’écrou de tige 
(15.3). Revisser ensuite la tige (7.3) env. 3 tours dans le sens hor-
loge. Avec les deux mains, saisir le chapeau (7) au-dessous et tirer 
vers le haut jusqu’à la butée. Le cas échéant, s’aider d’un outil de 
secours. Dévisser ensuite la tige en la tournant dans le sens anti 
horloge et ôter le chapeau complet par le haut

Faîtes tourner l’assortiment intérieur sur l’écrou de tige (15.1) env. 
30° dans le sens anti horloge et ôter-le ensuite complètement par 
le haut.

Rectifier ensuite le rivetage frontal du boulon rivé inférieur (15.4) 
au-dessus du cône de fermeture (15.3) et chasser le boulon rivé. 
Tirer le cône de fermeture vers le bas hors du tuyau de refoule-
ment (15.2) et insérer le cône de fermeture de rechange préper-
cé puis fixer-le à l’aide de la vis comprise dans la livraison et de 
l’écrou borgne à blocage automatique.

Le montage s’effectue en sens inverse.

Figure 9: Entretien

Figure 10: Kit de pièces de rechange, cône de verrouillage avec vis et écrou  
borgne à blocage automatiquemutter

30°
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7 Dérangements, causes et solutions

Dérangements Cause possible Mesure de résolution

Bouche d’incendie dure à ouvrir Vanne d’arrêt préliminaire fer-
mée

Ouvrir la vanne d’arrêt préliminaire et réessayer

Bouche d’incendie grippée Usure sur le palier Remplacement complet du chapeau ou du disque de 
glissement selon les points 6.4.1 / 6.4.2

Défaut d’étanchéité sur le verrouillage de 
la bouche d’incendie

Des corps étrangers (par ex. 
des copeaux de plastique) se 
sont coincés entre le cône de 
fermeture (15.3) et la douille du 
siège

Rincer la bouche d’incendie en ouvrant brièvement le 
robinet de coupure de la bouche d’incendie. Contrôler 
ensuite de nouveau l’étanchéité

Défaut d’étanchéité persistant sur le ver-
rouillage de la bouche d’incendie

Endommagement du cône de 
fermeture (15.3) ou de la dou-
ille du siège 

Démontage de l’assortiment intérieur (voir point 6.4.3) 
et remplacement du cône de fermeture (15.3). En cas 
d’endommagement de la douille du siège, il faut rem-
placer complètement la bouche d’incendie.

Bi Lors de tous les travaux de réparation et de maintenance, res-
pecter les consignes de sécurité générales à la section 6.1 !

8 Informations de contact
Siège

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
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