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Désignation
Event d’aération téléphone, équipé d’un tamis pare-flamme et 
d’une grille de protection, se fixant à l’extrémité extérieure de la 
canalisation pour protéger contre toute infiltration

Application
Prévu pour réservoirs de stockage de carburants pétroliers 
liquides : fioul, gazole, essence, essence sans plomb, super.

Fonctionnement
   • Chaque plateau de trou d’homme comporte un piquage 

réservé à l’aération du réservoir
   • Permet d’évacuer le volume gazeux lors d’un remplissage de

réservoir
   • La canalisation d’aération amène à l’endroit et à la hauteur

convenables la prise d’air et de ventilation calculées en 
fonction du débit de remplissage

   • Réduire les pertes de charges dans le circuit d’aération permet 
d’éviter toute surpression éventuelle et d’obtenir les vitesses 
de livraison les meilleures

+ Produit
   •  La forme « manche à air » permet de diriger l’orifice 

d’aération dans un sens et angle souhaités
   •  Le mélange gazeux sort latéralement de l’évent pour une 

meilleure dispersion et l’entrée d’air est protégée par un 
retour à 30° formant un chapeau contre les entrées d’eau de 
pluie

   •  La section de passage du tamis pare-flamme est largement 
calculée. La coube à grand rayon contribue à réduire la perte 
de charge

   • La grille de protection supprime tout risque 
d’endommagement du tamis pare-flamme pouvant être 
causés au cours des manipulations de montage (ex. choc) ou 
lors des opérations de peinture de la canalisation (ex. 
égouttures de peinture)

   • Cette grille de protection est amovible instantanément et sans 
outillage pour les nettoyages périodiques du tamis

Garantie
12 mois en respect des instructions de montage et d’utilisation

EVENTS D’AERATION TELEPHONE 
DN40 et DN50

Code produit 308 310 308 311

Côte Type DN40 Type DN50

ø intérieur tube aérien (mm) ø 40/49 ø 50/60
A (mm) 85 113

B (mm) 145 182

C (mm) 162 186

Construction Aluminium Aluminium

Type de dépotage Pompe ou gravité Pompe ou gravité

Poids 0,42 kg 0,74 Kg

Données techniques


