
FICHE TECHNIQUE 

Robinetterie courte de compteur  1/4 de tour 

Robinets droits et équerres 
 

Laiton 

Les robinets de compteur 1/4 de 
tour courts à boisseau sphérique 
verrouillable par outil spécifique 
servent à effectuer une coupure en 
amont ou en aval des compteurs  
d’eau. 
 
La gamme est en DN15 & DN20. 
 
L’entrée est filetée ou taraudée au 
pas du gaz ou intègre un raccord 
pour PEHD de 25. 
 
L’écrou prisonnier et la manette 
sont percés pour le plombage. 
 

Type Rxxxx-13 



 
Concevoir pour la Distribution de l’Eau 

 Corps et mamelon en laiton CW617N 

 Boisseau sphérique à passage intégral 

 Sens de fermeture FSH  

 Pression Nominale = PN 16 bars - Pression Maximale Admissible = PMA 24 bars 

 Sphère en laiton CW617N chromé et joints PTFE 

 Ecrou prisonnier en laiton CW617N  

 ACS en cours de validation 

Caractéristiques  

Manette de manœuvre en laiton 

 Permet l’ouverture, la fermeture par 1/4 
de tour ainsi que le verrouillage du robi-
net 

 Amovible en retirant la vis de fixation à 
l’aide de l’outil de manœuvre spécifique 

 2 trous de plombage 

Entrée  

 Filetée ou taraudée au pas du gaz 
20/27 (3/4’’) pour le DN15 et 
26/34 (1’’) pour le DN20 

Ou 

 Raccord intégré pour PEHD de 25 

Sortie  

Munie d’un : 

 Ecrou prisonnier laiton 20/27 (3/4’’) 
pour DN15, 26/34 (1’’) pour le DN20, 
avec trou de plombage et joint torique 
intégré 

 Serrage à la main: contact + 1/2 tour 
(1.5 m.kg maxi) 

      

Capuchon de protection 

 Permet la protection et l’accès à la vis 
codée de verrouillage 

 Imperdable grâce à son attache sur le 
robinet 

 Doté d’une flèche indiquant les sens 
d’ouverture et de fermeture 

Chaque robinet est éprouvé avant expédition. 
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Livré d’origine en position ou-
verte, le robinet de compteur 
SGB peut  être verrouillé à l’aide 
de l’outil fourni en option. 

Spécificités - Verrouillage en position ouverte ou fermée  

Présentation en situation  

Retirer le capuchon pour 
permettre l’accès à la vis. 

2 1 3 

4 5a 

Retirer la manette de manœuvre 
et la repositionner en fonction 
du sens de verrouillage choisi 
(ouvert ou fermé). 

5a - Position ouverte: 
 Placer la manette en position de 

verrouillage 
 
5b - Position fermée: 
  Fermer le robinet en faisant un 

1/4 de tour avec la manette  
 Placer la manette en position de 

verrouillage 

6 

5b 

Placer l’outil sur la vis 
codée. La dévisser avec 
l’outil afin de la retirer.  

Remettre la vis codée à 
l’aide de l’outil, puis le 
capuchon. 
Le robinet est verrouillé. 

Entrée filetée  Sortie filetée 

Conditions de livraison  

Bague polymère amovible 
garantissant la protection 
du joint 
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La gamme des robinets courts verrouillable laiton   

Les options   

Référence Désignation 

012507EX Outil de verrouillage pour robinet de compteur court 

130001 Bague de plombage Ø15 

 Robinets droits courts verrouillables par système intégré 

Référence DN Entrée  Sortie 

Entrées filetées et sorties écrous prisonniers (EP) 

RH15F-13 15 Filetée M20/27 (3/4’’)        EP 20/27 (3/4’’) 

RH20G-13 20 Filetée M26/34 (1’’) EP 26/34 (1’’) 

Entrées Raccords Incorporés Démontables (RID) et sorties écrous prisonniers 

RJ15G-13 15 Raccord pour PE Ø25 EP 20/27 (3/4’’) 

RJ20G-13 20 Raccord pour PE Ø25 EP 26/34 (1’’) 

 Robinets équerres courts verrouillables par système intégré 

Entrées filetées et sorties écrous prisonniers (EP) 

RK15F-13 15 Filetée M20/27 (3/4’’)        EP 20/27 (3/4’’) 

RK20G-13 20 Filetée M26/34 (1’’) EP 26/34 (1’’) 

Entrées taraudées et sorties écrous prisonniers (EP) 

RL15F-13 15 Taraudée F20/27 (3/4’’)        EP 20/27 (3/4’’) 

RL20G-13 20 Taraudée F26/34 (1’’) EP 26/34 (1’’) 

Entrées Raccords Incorporés Démontables (RID) et sorties écrous prisonniers 

RM15G-13 15 Raccord pour PE Ø25 EP 20/27 (3/4’’) 

RM20G-13 20 Raccord pour PE Ø25 EP 26/34 (1’’) 

Entrées taraudées et sorties écrous prisonniers (EP) 

RU15F-13 15 Taraudée F20/27 (3/4’’)        EP 20/27 (3/4’’) 

RU20G-13 20 Taraudée F26/34 (1’’) EP 26/34 (1’’) 


