
 

SERIE VENUS  
Coude et Té de retour 

TARAUDEE

 
Construction 
La vanne d'isolement comporte : 
• Corps de vanne PN10, DN10 ou DN15, dimensions pour 

HD 1215 séries F avec entrée taraudée selon ISO 228 et 
sortie mâle avec raccord union et raccord à vis pour 
radiateur. L'entrée taraudée convient pour tubes cuivre et 
acier avec raccords à compression (voir accessoires).  

• Insert de vanne universel 
• Capuchon 
• Raccord union et raccord à vis pour radiateur 
 

Matériaux 
• Corps de vanne en laiton forgé à chaud nickelé 
• Insert de vanne en laiton  
• Raccord union en laiton nickelé 
• Raccord à vis pour radiateur en laiton nickelé avec joint 

torique EPDM 

 
F  

Application 
Les vannes d'isolement de la série MARS
radiateurs et autres échangeurs de 
hydraulique de chauffage.  
On les monte à la sortie du radiateur 
d'isoler ce dernier du circuit chauffage, p
cas d'une rénovation. 
 

 
 V340E 

Caractéristiques 
• Permet d'isoler le radiateur pour un 
• Raccordement à tous types de tubes
• Raccord à vis avec joint torique 
 

 
V340D 

 
 
 
 
 

Spécifications 
Fluide Eau chaude 
pH 8...9,5 
Température de 
fonctionnement 

120°C maxi 

Pression max. 10 bar maxi 
Pression 
différentielle 

0,20 bar maxi 
(conseillée po
fonctionnemen
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Dimensions 
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Fig. 3.  Coude, taraudé Fig. 4.  Té, taraudé 
 
NOTA: Sauf indication contraire, toutes les dimensions en mm. 
 

 
 
Références 

Tableau 1:  Modèles disponibles avec références  
Dimensions 

ISO 228    Modèles DN 
d1 d2 l1 l h 

Références 

10 R3/8" Rp3/8" 20 49 21,5 V340E010 Coude, taraudé     
(Fig. 3) 15 R1/2" Rp1/2" 23 53 21,5 V340E015 

10 R3/8" Rp3/8" 25 75 23 V340D010 
Té, taraudée (Fig. 4) 

15 R1/2" Rp1/2" 29 82 23 V340D015 
 

 
 
 
Accessoires
Raccords pour coude et té taraudé 
Raccords à compression pour tubes cuivre et acier doux 

1/2" x 10 mm VA620B1510 
1/2" x 12 mm VA620B1512 
1/2" x 14 mm VA620B1514 
1/2" x 15 mm VA620B1515 
1/2" x 16 mm VA620B1516 
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Diagramme des débits 

0.
5 

tu
rn

s
1 

tu
rn

s

2 
tu

rn
s

3 
tu

rn
s

4 
tu

rn
s

5 
tu

rn
s

fu
lly

 o
pe

n

DN10 straight = Kvs

 Q = liters / hDébit = litres/h 
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Honeywell 
Honeywell - ACS - Environmental Control Products -  
72, Chemin de la Noue 
ZI de Borly 
74380 CRANVES-SALES 
Tél : 04-50-31-67-30. 
Fax : 04-50-31-67-40.   
www.honeywell-confort.com  
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