STAG R14

Détendeur

(vaporisateur/régulateur)

STAG R14
CNG

250
kM

1,6

2,4

BAR

12mm

Pression d’assemblage du boîtier constante quelle que soit la
température de fonctionnement du détendeur et la température
extérieure.
Le vapodétendeur est constitué de deux coques en aluminium assemblées au
moyen de vis à rondelles Belleville.

Etanchéité parfaite.

Grâce aux rondelles Belleville, le boîtier du vapodétendeur est parfaitement
étanches.

Membranes haute résistance.

L’emploi de matériaux de haute qualité garantit la résistance de l’appareil aux
conditions extrêmes à l’intérieur du détendeur (contraintes mécaniques et
thermiques).

Réglage à deux étages.

Grâce à un réglage en deux phases, la dépendance entre la pression en
sortie et le niveau de remplissage du réservoir est minime. Dans un premier
compartiment, la pression est abaissée au moyen d’une soupape à levier
jusqu’ à une valeur sûre, pour être ensuite réglée avec précision et en continu
par la soupape du deuxième compartiment à une valeur comprise entre1,6 et
2,4 bars.

Electrovanne intégrée.

Positionnée entre les deux compartiments du vapodétendeur, elle permet
de réduire les chutes de pression en cas de charge importante et de couper
rapidement le gaz en cas d’avarie.

Support 360° – fixation centrale.

Un support de montage dédié permet de fixer fermement le vapodétendeur
en position optimale dans une plage de 360° au moyen d’une seule vis, une
solution particulièrement appréciable alors que les enceintes de moteur sont
aujourd’hui de plus en plus encombrées.

STAG R14
est destiné aux véhicules équipés d’un système d’injection
séquentielle de CNG (méthane).

Sécurité.

La pression élevée du gaz arrivant de la bouteille CNG à l’entrée du
vapodétendeur est considérablement abaissée par la soupape à levier, ce qui
garantit un très bon niveau de sécurité.

STAG R14
Caractéristiques

Dimensions
Pression maximale à l’entrée
Pression en sortie
Electrovanne
Alimentation de l’électrovanne
Puissance de la bobine
Type de connecteur de la bobine

détendeur: 1,33 kg,
ensemble: 1,65 kg
182 x 125 x 82
26 MPa
réglable de 1,6 à 2,4 bar
connecteur AMP Superseal
(l’option sans valve)
12V DC

194.5

Poids

deux boîtiers en aluminium

11W
connecteur AMP Superseal

Diamètre de l’arrivée de gaz

Ø6.0 mm M12x1

Diamètre de la sortie de gaz

Ø12

Diamètre de la sortie eau
Puissance maximum du moteur
Raccord du manomètre
Homologation

124.7

Matériau

Dimensions

Ø8
250kM
G¼”
E8 110R-01 7063

89.2

182

Accessoires
Sonde de température du vapodétendeur

Superseal 2,8 mm

Superseal 1,5 mm

Support de fixation
du vapodétendeur

Barillet

Vis de barillet

Eléments de fixation

STAG R14

AC Spółka Akcyjna
ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Poland
tel. +48 85 743 81 00, fax +48 85 653 93 83
info@ac.com.pl

www.stag.pl

www.ac.com.pl

AC S.A. se réserve le droit de modifier le contenu du présent document. Le présent
texte correspond à l’état des connaissances au moment de sa publication. Suivant
sa politique d’amélioration continue des produits, AC S.A. se réserve le droit de
modifier le contenu du présent document sans préavis.

