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Adaptateur pour vannes 
de radiateur Oventrop 
Avec filetage M30 x 1,0 mm

Code : 572043

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes 
concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le 
produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !
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Symboles utilisés :

Attention ! Ce symbole vous indique un danger !

Domaines d’application

Cet adaptateur facilite le montage de servomoteurs électroniques pourvus d’un filetage 
M30 x 1,5 mm pour vannes Oventrop pourvues d’un filetage M30 x 1,0 mm.

Contenu :

Adaptateur, cheville

Consigne de sécurité

Attention : la vanne du radiateur s’ouvre lorsque vous démontez 
la tête thermostatique. Il est donc possible que votre radiateur 
et ses différents branchements chauffent très fortement pendant 
l’installation. Le cas échéant, nous vous recommandons 
d’arrêter votre système de chauffage pendant le montage de 
l’adaptateur ou de bloquer le radiateur par le raccord de retour. 

Montage de l’adaptateur

Introduisez la cheville dans l’adaptateur 
(A). Cela n’est possible que dans un sens 
car l’un des côtés de la cheville sert de 
protection anti-torsion.

Tournez la tête thermostatique jusqu’à 
sa valeur maximale (B) (vers la gauche/
dans le sens anti-horaire). Ainsi, la tête 
thermostatique n’exerce plus de pression 
sur la queue de vanne et peut donc être 
enlevée plus facilement. 
Desserrez complètement l’écrou-raccord. 
Pour cela, il convient de tourner l’écrou 
dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre (C).
Vous pouvez maintenant enlever la tête 
thermostatique (D). 

Vissez l’adaptateur dans le sens horaire 
sur la vanne (E). Ceci peut se faire 
manuellement. N’exercez aucune force et 
n’utilisez pas d’outils tels que clés à écrou 
ou pinces.
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