STAG R02

Détendeur (vaporisateur/régulateur)

STAG R02
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12mm

ACtherm

Système d’isolation thermique

Ce modèle se distingue par ses petites dimensions et sa conception
particulière : il est constitué de deux boîtiers en aluminium et d’un
couvercle ACtherm qui empêchent efficacement le refroidissement
du gaz dans le détendeur. Grâce à sa conception particulière, le
vapodétendeur STAG R02 se réchauffe très rapidement et permet
ainsi de passer plus vite au GPL. Le calculateur ne doit plus effectuer
de correction de la température. Grâce à son très bon rendement
thermique et à sa résistance aux impuretés du GPL, ce détendeur est le
meilleur choix pour votre système GPL.
ACpress

Système de stabilisation de la pression

Le vapodétendeur STAG R02 est équipé d’un système original ACPress
qui garantit une pression stable du gaz envoyé aux rampes d’injection
quelles que soient les conditions de fonctionnement du moteur. Fait
notable, la stabilité de la pression est garantie indépendamment de la
pression de départ à la sortie du réservoir de gaz.
ACflex

STAG R02
Le vapodétendeur STAG R02 à un seul étage est destiné aux
systèmes GPL à injection séquentielle. Le dispositif abaisse la
pression du GPL arrivant du réservoir et provoque son passage
à l’état gazeux (vaporisation).

Système de fixation universel

Le système de fixation innovant du vapodétendeur, au moyen d’une
seule vis en position centrale, permet d’installer l’appareil pratiquement
dans toutes les positions. L’agencement est facilité par un système de
coudes de raccordement TriACflex très pratiques.

STAG R02
Caractéristiques
Matériau

Dimensions
deux boîtiers en aluminium et couvercle
en matière plastique haute densité très
résistante

121.3

102.4

détendeur – 850 g
ensemble – 1,56kg

Pression maximum à l’entrée
Pression en sortie
Diamètre de l’arrivée de gaz

125 x 122 x 89
30 bar
0.9 – 1.5 bar
M10x1

Diamètre de la sortie de gaz

Ø12

Diamètre de la sortie eau

Ø16

Puissance maximum du moteur

100kW/ 136KM

Homologation

67 R – 01 6865

203.5

Dimensions

124.5

Poids

Accessoires
Sonde de température
du détendeur

Superseal 1,5 mm

Raccord

Support de fixation
du détendeur

Barillet

Vis du barillet

Eléments de fixation

Accessoires
Connecteur
femelle F-2,5

STAG R02

En outre sur l’offre
Electrovanne

Accessoires de l’électrovanne

Coude Ø 12

Simple coude
Ø 12

Coude Ø 16

Simple coude
Ø 16

Oring Ø 16

Avantages
• faible encombrement

• la pression de gaz à l’entrée n’affecte pas la stabilité
de la pression en sortie

• construction compacte

• chutes de pression très faibles en cas de charge
importante du moteur

• très bon rendement thermique
• stabilité de réglage

• f ixation au moyen d’une seule vis centrale

• résistance aux impuretés du GPL

• système de coudes de raccordement

Normes et homologations
Le vapodétendeur STAG R02 possède l’homologation E8 no 67R-01 6865 et répond aux exigences du Règlement no 67 CEE-ONU
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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.

