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1.3 Identification
Selon la norme DIN EN 19 tous les produits portent une étiquet-
te d’identification spécifiant le diamètre nominal (DN), la pression 
nominale de fonctionnement (PN), matériau du corps et logo du 
fabricant. 

Nom du fabricant: VAG 

VAG  Nom du fabricant

DN  Diamètre nominal du produit

PN  Pression nominale de service

 Profondeur d’installation (important pour la défini 
 tion des pièces de rechange)  

 Date de fabrication

1 Généralités

1.1 Sécurité
Ces instructions d’opération et d’entretien doivent toujours être 
respectées et appliquées avec les “notices d’utilisation et de 
montage des vannes VAG” (voir www.vag-group.com/Catégorie: 
notice d’utilisation et de montage).

Toutes modifications arbitraire de ce produit et des pièces four-
nies avec ne sont pas autorisées. 

Lors de l’utilisation de ce produit, il convient de respecter les règ-
les reconnues (par ex. les normes nationales NF standard; NF 
EN 1074-6 Bouche d’incendie; NF EN 14384 Poteau d’incendie). 
L’installation doit être effectuée uniquement par du personnel 
qualifié (voir la section 6.1 Consignes générales de sécurité).

Pour de plus amples informations techniques telles que les di-
mensions, les matériaux ou les applications, veuillez-vous référer 
à la documentation technique (KAT A 1624-A).

Les produits VAG sont conçus et fabriqués selon les normes et 
leur sécurité de fonctionnement est toujours assuré. Toutefois ces 
produits peuvent présenter des risques s’ils sont utilisés de ma-
nière non conforme ou pour un usage contraire aux dispositions.

Toute personne impliquée dans le montage, le démontage, le fon-
ctionnement l’entretien et la réparation des poteaux d’incendie 
doit avoir lu et compris les règles de fonctionnement et de main-
tenance (Règlement sur la prévention des accidents).

Avant de retirer les dispositifs de protection et/ou d’effectuer des 
travaux sur les poteaux, dépressuriser la canalisation et s’assurer 
qu’elle est exempte de danger. La manœuvre non autorisée, in-
volontaire et inattendue ainsi que les mouvements dangereux 
causés par l’énergie stockée (air comprimé, eau sous pression) 
doivent être évités.

Dans les cas de maintenance ou entretien de l’équipement toutes 
les lois et règlements pertinents, tels que le code industriel, Règ-
lement sur la prévention des accidents, brochures pédagogiques 
délivrées pour les appareils sous pression doivent être respecté-
es.

Lorsqu’un Poteau doit être complètement démonté, l’eau peu 
s’écouler de la canalisation. La canalisation doit être complète-
ment vidée avant de démonter la vanne. Une attention particulière 
doit être prise en cas de résidu de pression.

1.2 Utilisation conforme
Le Poteau d’Incendie VAG NOVA®-F est prévu pour l’installation 
dans les réseaux d’eau.

Se référer à la norme NF Standard NF EN14384 pour une instal-
lation correcte.

Pour les domaines d’application techniques respectifs (par exem-
ple, la pression, le milieu, la température) se référer à la documen-
tation technique du produit (KAT A 1624-A).

L’observation de ces consignes d’utilisation et d’entretien vous 
aide à:

• Prévenir les risques

• réduire les coûts de réparation, le temps d’indisponibilité et/ ou 
la totalité de l’équipement

• Améliorer la sécurité et la durée de vie de l’équipement.

Illustration 1: Plaque d’identification

Plaque 
d’identification VAG

2 Transport et stockage

2.1 Transport

L’emballage en bois VAG protège le revêtement du poteau contre 
les dommages causés pendant le transport et le stockage (voir 
image 2).

En supplément une sangle de levage permet une manutention 
plus facile lors de la pose.
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L’écoulement de l’eau alors que le Poteau est partiellement ouvert 
peut engendrer de la cavitation dans la zone du siège et entrainer 
des fuites.

La limite de fin de course quand le poteau est en position fer-
mé est clairement sensible. La conception du système garantie 
l’étanchéité dans cette position. Il n’est donc pas nécessaire 
d’exercer une force supplémentaire dans une position extrême 
pour obtenir l’étanchéité. Cela pourrait entrainer une détérioration 
des butées de fin de course, ou coincer le clapet dans le siège.

4 Installation

4.1 Conditions de pose
Respecter les dispositions de la norme NF S 61 213/CN standard 
pour installer le poteau d’incendie VAG NOVA®-F.

Pour drainer efficacement le Poteau d’incendie, nous recommandons 
la mise en place au pied du Poteau autour des points de vidange de 
graviers ou pierres sèches permettant ce drainage efficace. 

La zone de drainage (juste au-dessus de la bride de raccorde-
ment) ne doit jamais être obstruée par des produits autres que 
les pierres.

Prévoir socle d’ancrage au niveau du sol fini.

Prévoir socle béton sous le coude à patin.

2.2 Stockage
Le Poteau d’Incendie  VAG NOVA®-F doit être stocké à l’horizontal 
avec le clapet de fermeture ouvert.

Les pièces en élastomère (joints) doivent être protégées con-
tre la lumière directe du soleil et les UV. Dans le cas contraire 
l’étanchéité à long terme ne peut être garantie.

Stocker le Poteau dans un endroit sec et aéré et éviter la chaleur 
directe des radiateurs. Le bouchon d’obturation protège les com-
posant importants de la poussière et autres impuretés extérieures.

Le Poteau d’incendie peut être stocké à des températures am-
biantes allant de -20° C à + 50° C. Si le poteau est stocké à des 
températures inférieures à 0° C, il doit être réchauffé à au moins 5° 
C avant la pose et la mise en service.

3 Caractéristique du produit

3.1 Caractéristique et description
Dans ses dimensions, ses caractéristiques et la fonction le Poteau 
d’incendie VAG NOVA®-F est conforme aux normes actuelles.

• NF EN 14384 Poteaux d’incendie

• NF EN 1074-6 Robinetterie pour l’alimentation en eau – prescrip-
tion aptitude à l’emploi

• NF S 61 213/CN Poteaux d’incendie

• ACS Attestation de conformité sanitaire 

3.2 Applications
En raison des matériaux d’étanchéité EPDM utilisés en version 
standard le poteau d’incendie VAG NOVA®-F est adapté pour:

• L’eau, à une température maximum de 50°C

L’utilisation de produits contenant de l’huile et du gaz peut en-
dommager le revêtement et les joints d’étanchéité. Ces produits 
sont donc proscrits

3.3 Modes de fonctionnement admissibles et 
interdits

Les températures maximales de fonctionnement et les pressions 
de fonctionnement spécifiées dans la documentation technique 
(KAT 1624-A) ne doivent pas être dépassées.

La pression appliquée sur le clapet de fermeture ne doit pas dé-
passer sa pression nominale.

Pour des raisons de sécurité de cavitation, le débit maximal ne 
doit pas dépasser 1.5 fois la valeur Kv conformément aux normes 
en vigueurs.

Le Poteau d’incendie doit être complètement ouvert. La régulation 
du débit doit être faite par la vanne sur le tuyau incendie.

Illustration 2: palette spéciale emballage






 









































Illustration 3: Installation

4.2 Pose du Poteau d’incendie VAG NOVA®-F 

• Retirer le couvercle de protection de la bride (6) avant le raccor-
dement sur la canalisation.

• Après avoir placé le Poteau sur la bride de la canalisation, serrer 
les vis et les écrous en sens croisé.

• Après avoir remblayé la tranchée, le nez supérieur du poteau (3) 
peut être orienté grâce à la bride tournante. Pour cela, desserrer 
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• Ne pas régler le débit par le clapet, utiliser la vanne d’arrêt du 
tuyau incendie.

• Même procédure pour la sortie inférieure DN100.

• La butée mécanique lorsque le Poteau est en position ouverte 
ou fermée est clairement perceptible. La conception du clapet 
garantie l’étanchéité dans cette position.

• Il n’est donc pas nécessaire d’exercer une force supplémentaire 
pour obtenir l’étanchéité. Cela pourrait entrainer de fortes dé-
gradations sur le clapet.

• Rincer le poteau d’incendie. Le couple de manœuvre est 
d’environ 50 Nm. Ce couple peut augmenter avec le temps en 
fonction des fréquences d’entretien.

Attention! Avant d’ouvrir le Poteau d’incendie, 
l’opérateur doit verifier qu’aucune vanne à l’amont de 
l’appareil n’est fermée. En effet le Poteau d’incendie 
VAG NOVA®-F s’ouvre à contre-courant dans la canali-
sation, cela pourrait entrainer une forte augmentation 
du couple de manœuvre en raison de l’incompressibilité 
de l’eau et des dégâts sur les pièces internes.

Attention! La vanne de sectionnement du Poteau 
d’incendie doit être en permanence pleinement ouver-
te, assurant le débit maximum du poteau d’incendie.

5.4.2 Fermer le Poteau d’incendie

• Placer la clé normalisée sur le carré de manœuvre et fermer 
le clapet en tournant vers la droite (13 tours) jusqu’à la butée 
mécanique.

• Débrancher le tuyau incendie sur le raccord.

• Observer le bon fonctionnement de la vidange avant de remett-
re le bouchon sur le raccord. (2)

• Replacer les bouchons sur les raccords (2/ image 3) et serrer les 
avec la clé normalisée NF S 61 213/CN.

6 Maintenance et réparation

6.1 Instructions de sécurité

Avant l‘exécution de travaux d‘inspection et de maintenance sur le 
poteau, fermer la vanne d‘arrêt, dépressuriser la conduite en aval 
de cette vanne et la protéger contre toute manoeuvre accidentelle 
pendant les opérations de maintenance (consignation). 

Après avoir terminé les travaux d‘entretien et avant de remettre le 
poteau sous pression, vérifier la fixation et l‘étanchéité de toutes 
les connexions. Se reporter à la notice „Installation“. Les régle-
mentations en termes de sécurité et de prévention des accidents 
au travail doivent être observées et respectées en permanence. 

La maintenance et l‘inspection ainsi que le remplacement des 
pièces de rechange doivent être effectuées uniquement par du 
personnel qualifié. L‘exploitant est responsable pour déterminer la 
pertinence du personnel ou pour veiller à ce qu‘ils disposent des 
qualifications requises. Si les employés de l‘exploitant ne possè-
dent pas les qualifications requises, ils doivent suivre une formati-
on adaptée. Cette formation peut par exemple être dispensée par 
VAG Services. En plus de cela, l‘exploitant doit veiller à ce que 

les écrous  (5) puis orienter le Poteau dans la position désirée, 
puis resserrer les écrous en sens croisé. Le couple de serrage 
maximum est de 38 Nm.

• Le niveau du socle d’ancrage ne doit pas être plus élevé que le 
capot de protection de la bride(4), le capot de protection doit 
pouvoir tourner laissant suffisamment de place pour l’accès 
aux écrous de liaison pour les travaux de maintenance ou 
d’intervention. 

5 Mise en place et fonctionnement du poteau

5.1 Inspection visuelle et préparation
• Avant de mettre le Poteau d’incendie en service, procéder à une 

inspection visuelle des pièces de fonctionnement.

• Les bouchons des raccords symétriques sont lubrifiés en usine. 
Pour la maintenance utiliser les lubrifiants possédant les attes-
tations de conformité sanitaires (ACS) pour l’eau potable. 

• Utiliser la graisse Klüberbeta VR 67-17002 (certifiée ACS) fab-
riquée par Klüber Lubrication Munich.

5.2 Test de pression et de fonctionnement
Attention!!  Avant les tests le Poteau doit être complè-
tement ouvert et fermé au moins une fois. (Voir fiche 
technique KAT 1624-A).

Attention!! Conformément la norme DIN EN 12266-1 
un taux de fuite de seulement E est garantie pour la 
vidange fermée lorsque le clapet est ouvert. Cela signi-
fie qu’il n’y a pas de garantie du fabricant pour une 
épreuve de pression dans cette position.

Pour des pressions d’essai supérieures à la pression nominale, 
le Poteau doit être démonté et la bride bouchée à l’aide d’une 
plaque pleine.

Les canalisations nouvellement installées doivent être soigneu-
sement rincées pour éliminer tout corps étranger. Les résidus ou 
impuretés restant dans la canalisation peuvent détériorer et obs-
truer les parties internes pendant le rinçage. Cela peut influer sur 
l’étanchéité du clapet ou de la boule.

En particulier, une fois les travaux effectués, et avant de mettre 
en service, la canalisation doit être bien rincée avec le poteau en-
tièrement ouvert. Tous les agents de désinfection ne doivent pas 
corroder les pièces de raccordement. 

5.3 Mise en service
Attention!! Remplir la canalisation. Le Poteau d’incendie VAG 
NOVA®-F peut être utilisé pour évacuer l’air prisonnier dans la ca-
nalisation. Rincer après l’opération. 

5.4 Fonctionnement
5.4.1 Ouverture du poteau
• Dévisser les bouchons (2 image 3) avec la clé normalisée selon                        

NF S 61 213/CN. 

• Raccorder le tuyau incendie sur le raccord symétrique, et ouvrir 
la vanne de sectionnement.

• Placer la clé de manœuvre sur le carré et ouvrir lentement et 
complètement (13 tours) en sens inverse horloge le poteau 
d’incendie jusqu’à la butée mécanique.
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tous les employés ont bien compris ces instructions de fonction-
nement et d‘entretien ainsi que toutes les autres instructions qui 
leur sont visées. 

Les équipements de sécurité tels que des chaussures de sécurité, 
casques de sécurité, lunettes de protection, gants de protection, 
etc. doivent être portés pendant tous les travaux nécessitant un 
tel équipement de protection ou pour lesquels un tel équipement 
de protection est prescrit conformément à la réglementation en 
vigueur.

6.2 Contrôles périodiques
Les poteaux d’incendie doivent être contrôlés périodiquement se-
lon la règlementation en vigueur.

6.3 Maintenance et remplacement de pièces
6.3.1 Liste des pièces détachées (représenta-

tives DN 100)
Ce plan est une vue partielle nécessaire pour effectuer les opéra-
tions de remplacement de pièces.

Illustration 4 : Aperçu des numéros de pièces des poteaux d’incendie VAG NOVA®-F

Pos. description materiel

1.0 Colonne inférieure complète 

1.1.1 Colonne inférieure EN-JS-1030 

1.1.2 Protection de vidange plastic polyethylene noir

1.1.3 Boule d 120 EPDM 70°Sh

1.1.4 Joint torique 180x6 NBR 70°Sh

1.1.5 Vis hexagonale M20x70 DIN 933 A2-70

1.1.6 Rondelle DIN 125-21 A2-70

1.1.7 Ecrou hexagonal M20 ISO 4032 A2-70

1.2 Coude à patin complet DN 100

1.2.1 Coude à patin EN-JS-1030

1.2.2 Demi-brides tournantes DN100 EN-JS-1030

1.2.3 Rivets de maintien Acier inox 1.4021

1.2.4 Bouchon protecteur DN 100 Plastic / polypropylene

2.0 Nez supérieur complet DN 100

2.1 Nez supérieur EN-JS-1030

2.2 Chapeau avec carré de manoeuvre EN-JS-1030

2.3 Vis cylindrique ISO 4762 M8x20 A2-70

2.4 Capeau de protection Plastic polyethylene

2.5 Commande supérieure complète

2.5.1 Commande supérieure Acier inox 1.4021

2.5.2 Douille d‘accouplement EN-JS-1030

2.5.3 Goupille ISO 1234-4x25 A2-70

2.8 Boîte à joints

2.8.1 Boîte à joints 2.0380 / CuZn39Pb2

2.8.2 Rondelle plastic Polyamid noir

2.8.3 Joint torique     54,5 - 3 NBR 70°Sh

2.8.4 Joint torique     28,17- 3,53 NBR 70°Sh

2.8.5 Vis hexagonale ISO4017-M8x20 A2-70

2.9 Prise DN 65

2.9.1 raccord symétrique DN 65 Guillemin AL-A356 AS7G T6

2.9.2 Bouchon symétrique DN 65 Guillemin AL-A356 AS7G T6

2.9.3 Clapet d’entrée d‘air plastic Polyamid noir

2.9.4 Joint torique 70x5 NBR 70°Sh

2.9.5 Joint torique 70x5 NBR 70°Sh

2.9.6 Capot de protection DN 65 Polyamid PA 6 GF 30

2.10 Prise DN 100

2.10.1 Raccord symétrique DN 100 Guillemin AL-A356 AS7G T6

2.10.2 Bouchon symétrique DN 100 Guillemin AL-A356 AS7G T6

2.10.4 Joint torique 105x5 NBR 70°Sh

2.10.5 Joint torique105x5 NBR 70°Sh

2.10.6 Capot de protection DN 100 Polyamid PA 6 GF 30

3.0 Composants internes DN 100 Rd1,00

3.1 Support commande inférieure EN-JS-1050

revêtement EPP Resistance R4-

3.2 Ecrou de commande inférieure 2.0380 / CuZn39Pb2

3.3 Commande inférieure 32x3 DN 100 Rd 1,00 1.4301 / X5CrNiMo10

3.4 Clapet conique DN 100 EN-JS-1050 

Revêtement EPDM 70°Sh

3.5 Ecrou riveté D10x34 1.4305 / X8CrNiS 18 9

4.0 Composants colonne inférieure complets

4.1 Douille d’accouplement inférieure EN-JS-1030

4.2 Tige de commande inférieure 2.0380 / CuZn39Pb2

4.3 Ecrou riveté D10x45 1.4305 / X8CrNiS 18 9

4.4 Rondelle DIN 125-7,4 A2-70

4.5 disque plastic Polyamid noir

4.6 Pièce porte tige DN 100 TR 24x5 Acier inox 1.4021

4.7 Joint torique 17x4,5 NBR NBR 70°Sh

5 Bague de blocage plastic Polyamid noir

6 Bride de fixation du nez EN-JS-1050

7 Capot de protection Polyamid PA 6 GF 30

9 Joint torique 151,99 x 3,53 NBR 70°Sh

Version renversable

8 Ecrou de rupture 1.4305 / X8CrNiS 18 9

10 Rondelle DIN 125-13 A2-70

11 Vis hexagonale ISO4017-M12x40 A2-70

Version non renversable

10 Rondelle DIN 125-13 A2-70

12 Vis hexagonale ISO4017-M12x75 A2-70

13 Rondelle 13x27x2,5 A2-70
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Assurez-vous de suivre les instructions du § 6.1 pour l‘entretien et 
la maintenance des poteaux d‘incendie. Reportez-vous aux docu-
ments KAT E-1624 pour toutes les pièces détachées nécessaires.

6.4.1 Changement du chapeau d’ordonnance

14 Ecrou hexagonal ISO 4032-M12 A2-70

15 Capot de protection PE plastique

Graisse Klüberbeta VR 67-17002

Tableau 5: liste des pièces détachées VAG NOVA®-F

Illustration  6: Vue des opérations de maintenance

6.4.1 changer le chapeau

6.4.2 Colonne de manœuvre 
complète

6.4.5 Tige de manœuvre

6.4.4 Nez supérieur (complet)

6.4.6 Pièces porte tige

6.4.7 Tige de manœuvre 
complète

6.4.8 rehausse du poteau

6.4.3 Point de rupture
a) écrou de rupture (version 
renversable)
b) version non renversable

6.3.2 Nettoyage et lubrification 

Utiliser la graisse KLÜBERBETA VR 67-17002 (certifiée ACS) fab-
riquée par Klüber Lubrication München AG..

6.3.3 Inspection visuelle et vérification de fon-
ctionnement

• Manœuvre aisée du poteau d‘incendie 

• Intégrité des prises (2.9 et 2.10) 

• Bon fonctionnement de la vidange. La vidange complète doit 
être achevée en 10 minutes maximum. Dans le cas contraire, la 
vidange doit être obstruée par un corps étranger. 

• Fonctionnement et bon état des pièces internes du poteau, 
le nettoyage par une chasse d‘eau de courte durée permet 
d‘évacuer tout corps étranger. 

• Etanchéité du poteau. La cause fréquente de fuite est la pré-
sence de particules au niveau du clapet. Un rinçage permet 
d‘éliminer ces corps étrangers.

6.4 Maintenance

Illustration 7: Chapeau du poteau d’incendie VAG NOVA®-F (maintenance)

• Fermer la vanne de garde du poteau d‘incendie et fermer le po-
teau d‘incendie 

• Enlever le bouchon de protection (2.4) et dévisser la vis (2.3) 

• Enlever le chapeau (2.2) 

• Attention ! Maintenir la rondelle (2.8.2) en place 

• Montage dans l‘ordre inverse

6.4.2 Changement de la boîte à joints

Illustration 8: Boîte à joints du Poteau d’incendie VAG NOVA®-F (maintenance)

• Démonter le chapeau selon le § 6.4.1 

• Attention! Maintenir la rondelle (2.8.2) en place 

• Desserrer les 4 vis hexagonales (2.8.5) 

• Enlever et soulever la boîte à joints (2.8.1) 

• Contrôler visuellement tous les joints toriques (2 x 2.8.4 et 2.8.3) 

• Montage dans l‘ordre inverse 



VAG Notice de Maintenance et d’utilisation  • 8

6.4.3 Changement du dispositive de rupture

• Fermer la vanne de garde du poteau d‘incendie et fermer le po-
teau d‘incendie 

• Démonter les capots de protection (7) 

a) Version “renversable” avec écrous de rupture (8) 

• Desserrer les 4 vis hexagonales (11), retirer les des écrous de 
rupture (8) et enlever les demi-brides (6) 

• Soulever et retirer le nez (2.1) 

Nous recommandons de remplacer le joint torique (9) entre le nez 
et la colonne inférieure 

b) Version “non-renversable” sans écrous de rupture 

• Enlever les 4 bouchons de protection (15). Desserrer les 4 vis 
hexagonales (12) et les 4 écrous hexagonaux (14). Enlever les 
demi-brides (6). 

• Soulever et retirer le nez (2.1) 

• Nous recommandons de remplacer le joint torique (9) entre le 
nez et la colonne inférieure 

Notes sur l’assemblage

• Placer le nez (2.1) exactement sur la colonne inférieure

• Placer les demi-brides de fixation (6) autour du nez (2.1) et les 
fixer avec : 

a) les vis (11) et écrous de rupture (8) sur la partie supérieure ou 

b) les vis (12) sur la partie supérieure et les écrous (14) 

• Attention ! Respecter le couple de serrage (38 Nm) pour les 
écrous de rupture (8) de version “renversable” 

• Vérifier le fonctionnement et l‘étanchéité de la liaison entre le 
nez et la colonne inférieure 

• Enfin remonter ensemble les éléments de protection (7) 

Illustration 9: Dispositif de rupture / Composants de la version non renversable du Poteau d’incendie VAG NOVA®-F (maintenance)

Illustration 10: Nez du poteau d’incendie VAG NOVA®-F (maintenance)

6.4.4 Changement du nez complet

• Fermer la vanne de garde du poteau d‘incendie et fermer le po-
teau d‘incendie

• Démonter le nez (2.1) selon § 6.4.3

• Démonter le chapeau (2.2) selon § 6.4.1

• Tirer la commande supérieure (2.5)

• Démonter la boîte à joints (2.8) selon § 6.4.2

• Enlever les bouchons (2.9 et 2.10)

• Monter le nouveau nez dans le sens inverse

• Nous recommandons de remplacer le joint torique (9) entre le 
nez et la colonne inférieure

• Vérifier le fonctionnement et l‘étanchéité de la liaison entre le 
nez et la colonne inférieure
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• Fermer la vanne de garde du poteau d‘incendie et fermer le po-
teau d‘incendie. 

• Démonter le nez (2.1) selon § 6.4.3. 

• Retirer la bague de blocage (5) et le joint torique (9). 

• Tourner la pièce porte tige (4.6) de 90°, puis tourner à gauche 
la douille d‘accouplement (4.1). La pièce porte tige (4) peut être 
retirée. 

• Attention ! Maintenir l‘écrou de commande inférieure (3.2) pen-
dant le démontage et le retirer également. 

• Remontage du sous-ensemble et du nez dans le sens inverse. 

• Nous recommandons de remplacer le joint torique (9) entre le 
nez et la colonne inférieure. 

• Vérifier le fonctionnement et l‘étanchéité de la liaison entre le 
nez et la colonne inférieure. 

6.4.7 Changement des composants internes (3)

Illustration 10: Nez du Poteau d’incendie VAG NOVA®-F (maintenance)

6.4.5 Changement de la commande supérieu-
re (2.5)

Illustration 11: Commande inférieure du Poteau d’incendie VAG NOVA®-F (maintenance)

• Fermer la vanne de garde du poteau d‘incendie et fermer le po-
teau d‘incendie 

• Démonter le nez (2.1) selon § 6.4.3 

• Démonter le chapeau (2.2) selon § 6.4.1 

• Tirer la commande supérieure (2.5) 

• Monter le nouveau nez dans le sens inverse 

• Nous recommandons de remplacer le joint torique (9) entre le 
nez et la colonne inférieure 

• Vérifier le fonctionnement et l‘étanchéité de la liaison entre le 
nez et la colonne inférieure 

6.4.6 Changement de la pièce porte tige (4)

Illustration 12: Composants internes du poteau d’incendie VAG NOVA®-F (maintenance)

• Fermer la vanne de garde du poteau d‘incendie et fermer le po-
teau d‘incendie 

• Démonter le nez (2.1) selon § 6.4.3 

• Retirer la bague de blocage (5) et le joint torique (9) selon § 6.4.6 
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Illustration 13: Kit de rehausse VAG NOVA®-F (maintenance)

• Etape 1: tourner de 90° la pièce porte tige (4.6), puis tourner à 
gauche le carré d‘accouplement (4) 

• Etape 2: jusqu‘à ce que la pièce porte tige (4.6) puisse dépasser 
les butées. Ensuite placer la pièce porte tige (4.6) au-dessus 
des butées et déplacer les composants internes en tournant à 
droite la pièce (4). 

• Etape 3: tourner à droite la commande (4) jusqu‘à ce que le sup-
port de commande inférieur arrive en butée (3.1) 

• Etape 4: soulever le sous-ensemble commande inférieure 
jusqu‘à ce que le support de commande interne (3.1) soit en 
contact avec la butée. Les poteaux VAG NOVA®-F sont équipés 
d‘un verrouillage de sécurité pour le montage interne. Une po-
sition de butée métallique dans la colonne inférieure empêche 
une éjection incontrôlée de la commande inférieure. Tourner le 
siège de commande inférieur d‘un angle de 30° environ pour 
déverrouiller les composants internes et le retirer. 

• Dévisser le siège porte tige (4.6) en tournant à gauche la tige 

• Attention !!! Un clapet conique défectueux (3.4) peut être rem-
placé individuellement. Cela se fait en dévissant le rivet de rac-
cordement (3.5) entre la commande inférieure et le clapet co-
nique avec un outil approprié (meuleuse…). Un nouveau clapet 
conique est disponible comme pièce détachée.

• Remontage du sous-ensemble et du nez dans le sens inverse 

• Nous recommandons de remplacer le joint torique (9) entre le 
nez et la colonne inférieure 

• Vérifier l‘intégrité de l‘écrou de commande inférieur (3.2) avant 
de le remonter 

• Vérifier le fonctionnement et l‘étanchéité de la liaison entre le 
nez et la colonne inférieure 

6.4.8 Installation du Kit de rehausse

• Le kit de rehausse 250mm s‘installe entre la colonne inférieure 
et le coude à patin (1.2.1). 

• Dévisser les 4 vis hexagonales (1.1.5) et les écrous (1.1.7) 

• Insérer le kit de rehausse 250mm 

• Assembler les pièces en plaçant les joints toriques entre la co-
lonne inférieure et la rehausse et entre la rehausse et le coude 
à patin, puis pour chaque jonction les 4 vis hexagonales (1.1.5), 
écrous (1.1.7) et rondelles (1.1.6). 

• Vérifier le fonctionnement et l‘étanchéité des liaisons 
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7 Nous contacter

Siège principal

VAG-Armaturen 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 Valves France Sàrl

5 rue Jacquard

F-69680 CHASSIEU

France

Téléphone: +33 (0) 4 72 51 28 92

Fax: +33 (0) 4 72 47 34 58
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