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Séparateur hydraulique
magnétique

R146IM

 Description

Le séparateur hydraulique magnétique R146IM est un dispositif qui, 
dans les installations hydrauliques modernes, remplit les fonctions 
suivantes :
- Séparateur hydraulique : il rend indépendants les circuits 
hydrauliques connectés, en évitant toute influence réciproque entre 
les circulateurs installés en série et en compensant la différence de 
débit à travers les circuits, tout cela en fonction des caractéristiques 
du circulateur correspondant ;
- Séparateur d’impuretés : sépare et élimine les débris à l’intérieur 
des circuits grâce à l’action combinée d’un aimant et d’une surface 
de maille métallique qui permet la séparation. Les impuretés 
peuvent ensuite être évacuées par le robinet de vidange;
- Séparateur d’air : il sépare et élimine l’air à l’intérieur des circuits 
grâce au purgeur automatique placé sur le raccord supérieur du 
séparateur.
Les séparateurs hydrauliques sont équipés d’une coque isolante  
pour garantir une isolation thermique adéquate.

 Versions et codes

Code
produit

Version Connexion Débit max. (m3/h) Poids [kg] Volume [l]

R146IM005

Filetée

1”FF 2,5 2,7 1,5

R146IM006 1 1/4”FF 4 3,7 2,5

R146IM007 1 1/2”FF 6 5,7 4,5

R146IM008 2”FF 9 7,2 7,2

R146IMY105

À brides

DN50 10,5 19 10

R146IMY106 DN65 17,5 25 17

R146IMY108 DN80 25 36 36

R146IMY110 DN100 42 48 66

R146IMY112 DN125 65 73 105

R146IMY115 DN150 95 97 109

Note
Le débit maximum recommandé est calculé sur base d’une 
vitesse de fluide de 1,3 m/s à l’entrée du séparateur.

Pièces détachées
• P146MY002: kit magnétique pour séparateurs hydrauliques 
R146IM005, R146IM006, composé d’un doigt de gant 1/2“M + 
aimant, longueur 90 mm.

• P146MY003: kit magnétique pour séparateurs hydrauliques 
R146IM007, R146IM008, composé d’un doigt de gant  1/2“M + 
aimant, longueur 110 mm.
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 Données techniques

Version filetée 
• Plage de température : 0 à 110 °C
• Pression maximale : 10 bar
• Pression maximale de purge : 7 bar
• Fluides utilisés : eau, solution à base de glycol (concentration 
maximale de 50 % de glycol)
• Raccords du séparateur : UNI ISO 228 (pour 1” et 1 1/4”) ; UNI ISO 7 
(pour 1 1/2” et 2”)
• Raccordement du purgeur d’air : 1/2“F
• Raccords du robinet de vidange : 1/2”M + raccord tuyau
• Raccords frontaux supplémentaires : 1/2“F

Version à brides
• Plage de température : 0 à 130 °C
• Pression maximale : 10 bar
• Pression maximale de purge : 5 bar
• Fluides utilisés : eau, solutions de glycol (max. 50 % de glycol)
•    Raccords du séparateur : brides conformes à la norme 
  UNI EN 1092-1 PN16
• Raccord du purgeur d’air : 1/2“F
• Raccord du robinet de vidange : 1“F

 Matériaux

Version filetée
• Corps du séparateur : acier verni FE360
• Purgeur automatique :

- Corps et bouchon : laiton UNI EN 12165 CW617N
- O-Ring : EPDM
- Ressort de l’obturateur : acier inoxydable
- Flotteur interne : PP-H

• Raccords en trois pièces :
- Corps : laiton UNI EN 12165 CW617N
- Joints d’étanchéité : PTFE

• Bouchon :
- Corps : laiton UNI EN 12164 CW614N
- Joint d’étanchéité : EPDM

• Robinet de vidange : laiton UNI EN 12165 CW617N
• Isolation :

- Coque : mousse PE à cellules ouvertes avec revêtement en       
aluminium gaufré
- Épaisseur : 20 mm
- Densité : 30 kg/m3 
- Conductivité thermique : 0,038 W/m K
- Réaction au feu (DIN 4102) : classe B2
- Aimant : AlNiCo

Version à  brides
• Corps du séparateur : acier verni FE360  
• Purgeur automatique

- Corps et bouchon : laiton UNI EN 12165 CW617N
- O-Ring : EPDM
- Ressort de l’obturateur : acier inoxydable
- Flotteur interne : TPX

• Robinet de vidange : laiton UNI EN 12165 CW617N
• Isolation :

- Coque : polypropylène
- Épaisseur : 20 mm
- Densité  : 30 kg/m3 
- Conductivité thermique : 0,039 W/m K
- Réaction au feu (DIN 4102) : classe B2

• Aimant : AlNiCo

 Fonctionnement

Le séparateur hydraulique R146IM permet de découpler le débit du 
circulateur primaire de celui du secondaire. Lorsque le débit circulant 
dans un circuit primaire ou secondaire est supérieur à celui circulant 
dans l’autre, le séparateur dérive une partie du débit. On obtient ainsi 
un circuit de production à débit constant et un circuit de distribution 
à débit variable.
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L’eau s’écoule dans le séparateur hydraulique et la vitesse 
d’écoulement diminue, ce qui fait remonter les petites bulles d’air du 
flux d’eau dans le séparateur hydraulique où elles sont évacuées via 
le purgeur automatique.  
Les particules solides présentes dans l’eau entrent en collision avec la 
grille métallique (A), sont séparées du flux d’eau et tombent au fond 
du séparateur hydraulique tandis que les particules ferreuses sont 
attirées par l’aimant (B).  Il est recommandé d’ouvrir régulièrement le 
robinet de vidange (C) situé au fond du séparateur hydraulique pour 
évacuer les saletés qui s’y sont accumulées. 
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Version filetée
1) Installer les raccords trois pièces (R18) sur les prises latérales du 
corps du séparateur en utilisant des matériaux de fixation appropriés.
2) Installer le purgeur automatique (R99) sur le raccord supérieur du 
corps du séparateur en utilisant des matériaux de fixation appropriés.
3) Installer le robinet de vidange avec raccord de tuyau (R608D) sur le 
raccord inférieur du corps du séparateur.
4) Installer le bouchon auto-étanche (R92) sur le raccord frontal du 
corps du séparateur.
5) Installer la coque isolante avec joint adhésif sur le corps du 
séparateur, en veillant à laisser les languettes en aluminium (A) à 
l’extérieur.
6) Replier les languettes en aluminium à dos adhésif (A) pour sceller 
l’isolation.
7) Installer le kit magnétique P146M à l’endroit approprié sur le 
séparateur.
8) Une fois tous les composants installés, montez le séparateur 
hydraulique verticalement, avec le purgeur automatique en haut, et 
raccordez les tuyaux comme indiqué sur l’étiquette.

R99

R18

R608D

A

A

A

R92

P146M

Version à brides
Le séparateur est déjà équipé d’une coque isolante.
1) Installer la vanne de vidange (R254D) dans la partie inférieure du 
corps du séparateur en utilisant des matériaux de fixation appropriés.
2) Installer le purgeur automatique (R99S) sur la partie supérieure du 
corps du séparateur en utilisant des matériaux de fixation appropriés.
3) Installer le kit magnétique P146M  à l’endroit approprié sur le 
séparateur.
4) Une fois tous les composants installés, montez le séparateur 
hydraulique verticalement, avec le purgeur automatique en haut, et 
connectez les tuyaux comme indiqué sur l’étiquette.

R99S

R254D

Attention !!
Le symbole sur la capsule P146M indique 
la présence de champs magnétiques, 
qui peuvent endommager les appareils 
électroniques (y compris les stimulateurs 
cardiaques) placés à proximité.

 Installation

Le séparateur hydraulique R146IM peut être installé sur les systèmes de chauffage/refroidissement où il y a un circulateur principal et deux ou 
plusieurs autres circulateurs secondaires. Le séparateur hydraulique doit toujours être monté verticalement avec le purgeur automatique en haut. 
Pour le retrait de l’aimant, laissez un espace libre d’au moins 130 mm dans la partie avant du séparateur.
Pour le nettoyage périodique, voir le paragraphe sur l’entretien.
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1) Pendant le fonctionnement du système, des saletés se déposent 
sur la surface du fourreau contenant l’aimant.

2) Retirer l’aimant de son boîtier en le dévissant dans le sens des 
aiguilles d’une montre. La saleté qui s’est accumulée à la surface du 
fourreau se dépose au fond du séparateur.

3) Après avoir attendu quelques minutes, ouvrir le robinet de 
vidange en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre.

4) Une fois les impuretés sorties, fermer le robinet de vidange et 
réinsérer l’aimant dans son fourreau en le vissant dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre. Le séparateur reprendra son 
fonctionnement normal.

 Maintenance

Pour nettoyer le séparateur sans arrêter le système, procéder comme indiqué ci-dessous.
Cependant, pour un nettoyage plus efficace, il est préférable d’effectuer ces étapes lorsqu’il n’y a pas de débit dans le séparateur.
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  Conversion des séparateurs R146I en 
séparateurs magnétiques R146IM

Il est possible de transformer les séparateurs hydrauliques de la série 
R146I en séparateurs magnétiques en installant le kit P146M.

Code R146I Kit de conversion Code R146IM

R146IY005
P146MY002

R146IM005

R146IY006 R146IM006

R146IY007
P146MY003

R146IM007

R146IY008 R146IM008

Installation du kit P146M sur les séparateurs hydrauliques R146I
1) Enlever le bouchon de la partie inférieure frontale du séparateur, en 
le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
2) Insérer le kit P146M à la place du bouchon, en le vissant dans le 
sens des aiguilles d’une montre.

1) 2)

Note.
Le kit P146M est composé d’un doigt de gant avec joints pour 
l’installation sur le séparateur hydraulique et d’un aimant à 
insérer dans le fourreau correspondant. Pour retirer l’aimant 
du doigt de gant, dévissez-le dans le sens des aiguilles d’une 
montre.

aimant

doigt de
gant

* Note
Les séparateurs hydrauliques filetés R146I sont 
transformables en R146IM uniquement s’ils sont munis 
d’une étiquette avec le symbole de l’aimant sur le raccord 
inférieur avant du séparateur. Dans le R146I sans étiquette 
magnétique il n’est pas possible d’insérer le kit magnétique 
P146M et il n’est pas convertible en R146IM.

Etiquette avec symbole 
magnétique.
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Avertissement de sécurité
L’installation, la mise en service et l’entretien périodique du produit doivent être effectués par du personnel professionnellement qualifié, conformément aux réglementations nationales 
et/ou aux exigences locales.
L’installateur qualifié doit prendre toutes les précautions nécessaires, y compris l’utilisation d’équipements de protection individuelle, pour assurer sa propre sécurité et celle des tiers. Une 
installation incorrecte peut causer des dommages aux personnes, aux animaux ou aux choses dont Giacomini S.A. ne peut être tenue responsable..

Élimination des colis
Boîtes en carton : recyclage du papier. Sacs en plastique et papier bulle : recyclage du plastique.

Elimination des produits
Ne pas jeter le produit avec les déchets municipaux à la fin de son cycle de vie. Déposer le produit sur une plate-forme de recyclage spéciale gérée par les autorités locales ou chez les 
détaillants offrant ce type de service.

Informations complémentaires
Pour de plus amples informations, consulter le site www.giacomini.be ou contacter le service technique:  ' +32 (0)10 420 650     * info@giacomini.be
Cette communication a une valeur indicative. Giacomini  Benelux S.A. se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment, sans préavis, pour des raisons techniques ou commerciales 
aux articles contenus dans cette communication. Les informations contenues dans cette communication technique ne dispensent pas l’utilisateur de suivre scrupuleusement les réglementations 
et les normes de bonne pratique existantes.
Giacomini Benelux S.A. Rue Provinciale 273 - 1301 Bierges (BE)

Version à brides

A
C

D
B

FE

Code produitConnec. A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

R146IMY105 DN50 884 262 280 342 330 181

R146IMY106 DN65 1004 282 360 362 360 210

R146IMY108 DN80 1164 322 440 402 450 260

R146IMY110 DN100 1284 352 500 432 500 314

R146IMY112 DN125 1484 402 600 482 550 365

R146IMY115 DN150 1683 452 700 531 600 397

 Dimensions
 
Version filetée

A
C

D
B

F
GE H

Code 
produit

Con-
nect.

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

R146IM005 1” 572 167 220 185 213 123 59 64

R146IM006 1 1/4” 617 179 240 198 232 136 65 71

R146IM007 1 1/2” 667 194 260 213 310 161 78 83

R146IM008 2” 712 207 280 225 353 187 91 96

 Spécifications du produit

R146IM - Version filetée
Séparateur hydraulique avec raccords filetés femelles. Complet avec 
doigt de gant et kit d’aimant P146M. Comprend un purgeur automatique, 
un robinet de vidange avec raccord de tuyau et un bouchon complet 
avec joint. Corps en acier FE360 peint. Isolation : mousse PE à cellules 
ouvertes avec revêtement extérieur en aluminium gaufré ; épaisseur 
20 mm ; densité 30 kg/m3. Fluides : eau, solutions de glycol (max. 50 % 
de glycol). Plage de température : 0 à 110 °C. Pression maximale : 10 bar. 
Pression maximale de purge : 7 bar.

R146IM - Version à brides
Séparateur hydraulique avec raccords à brides. Complet avec doigt 
de gant  et kit d’aimant P146M. Comprend un purgeur automatique, 
un robinet de vidange avec raccord de tuyau et un bouchon complet 
avec joint. Corps en acier peint. Isolation : polypropylène ; épaisseur 20 
mm ; densité 30 kg/m3. Fluides : eau, solutions de glycol (max. 50 % de 
glycol). Plage de température : 0 à 110 °C. Pression maximale : 10 bar. 
Pression maximale de purge : 5 bar.


