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LES TESTS SUIVANTS PEUVENT ÊTRE EFFECTUÉS:
1.     Test d’étanchéité à l’air 
2.     Test d’étanchéité de l’anti-retour de gaz
3.     Test de la fonction anti-surpression
4.     Test du débit de gaz à travers l’anti-retour

PRÉPARATION 
1. La machine de test doit être utilisée avec de l’air comprimé
2. Connecter le tuyau de gaz externe à (J) 1/4”
3. Pression d’utilisation 3 bar
4. Abaisser complètement la pression (A), lire le manomètre (B)

Cette machine de test est conçue pour être utilisée pour les produits 
suivants :
●  GCE SAFE-GUARD-2
●  GCE SAFE-GUARD-3
●  GCE SAFE-GUARD-5

INSTRUCTION

MACHINE DE TEST

Test de la fonction anti-surpression
Test du débit de gaz à travers l’anti-retour

1. La machine de test doit être utilisée avec de l’air comprimé
2. Connecter le tuyau de gaz externe à (J) 1/4”

4. Abaisser complètement la pression (A), lire le manomètre (B)



MACHINE DE TEST

A
rt

. N
r. 

73
51

00
00

09
61

. E
di

tio
n 

1/
20

15
. A

lte
ra

tio
ns

 a
re

 s
ub

je
ct

 to
 c

ha
ng

e 
w

ith
ou

t n
ot

ic
e.

 1
00

72
01

5m
k 

©
 2

01
5

GCE world-wide: http://www.gcegroup.com

Dans certains cas, cette action doit être répétée trois fois 
a� n de déterminer la bonne pression de fermeture. 

La pression de fermeture ne doit pas excéder:
GCE Safe-Guard 5 : 0.7 bar
La pression de fermeture est la même pour les deux variantes, 
oxygène et acétylène.

Note: il y a fuite quand le niveau de l’eau augmente.

TEST DE L’ANTI-RETOUR DE GAZ
1.  La sécurité à tester reste connectée dans la même  
 position 
2.  Régler le sélecteur de fonction (E) en position I. 
 L’indicateur (F) sera alors allumé.
3.  Augmenter lentement la pression de test, au maximum 
 à 0.2 bar. Attendre 30 secondes. Si l’eau se déplace en
 continu vers le côté droit du tube, l’anti -retour de gaz
 n’est pas étanche.

CONTROLE  DU DEBIT DU GAZ
1.  Démonter le tuyau pour la connexion (I). Echanger le 
 avec le tuyau à connecter (H). Puis, connecter le tuyau 
 sur (I).
2.  Fixer l’anti-retour de � amme de sorte que l’entrée et la
 sortie soient serrées.
3.  Le sélecteur de fonction (E) doit être réglé sur la 
 position II. Ajuster la pression de test à 4 bar et lire le
 débit en % sur le débitmètre (G). Exigence : minimum 
 50%

VOIR IMAGE
A Bouton pour ajuster la pression de test
B Manomètre pour lire la pression de test
C Tube U pour la détection de fuite
D Débitmètre pour mesurer le débit de gaz
E Sélecteur de fonction
F Indicateur gauche de fonction 
G Indicateur droit de fonction 
H Connexion à la sortie de la sécurité à tester
I Connexion à l’entrée de la sécurité à tester
J Connexion d’alimentation en air comprimé 
K Raccordement pour connexion droite ou coudée

Note: La pression d’utilisation doit être d’au moins 3 bar pour les 2 indicateurs 
fonctions et au maximum 6 bar.

TEST D’ÉTANCHÉITÉ 
1. Connecter l’entrée de la sécurité à tester avec le tuyau DN8 (1). Monter la prise à  
 la sortie de la sécurité à tester
2.  Tourner le sélecteur (E) en position II pour que l’indicateur (G) soit allumé 
 au-dessus du débitmètre.
3.  Ouvrir l’anti-retour de � amme en activant l’ouverture rapide
4.  Ajuster la pression de test à 2 bar avec le bouton d’ajustement (A) et lire la 
 pression sur le manomètre
5.  Immerger l’anti-retour dans de l’eau pendant environ 30 secondes. Si 
 l’anti-retour est étanche aucune bulle d’air ne peut être vue.
6.   Décharger la pression de test en tournant le bouton d’ajustement (A) dans le  
 sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à lire 0 sur le manomètre (B).

TEST DE LA SECURITE THERMIQUE
Ce test doit être e� ectué immédiatement après l’essai mentionné ci-dessous en 
augmentant lentement la pression de test jusqu’à entendre un “clic”. 
A ce moment, lire la pression sur le manomètre (B) et établir la pression de fermeture. 

H - Connexion à la sortie de la 
sécurité à tester

F - Indicateur gauche 
de fonction 

E - Sélecteur de 
fonction

G - Indicateur droit 
de fonction 

B - Manomètre pour lire 
la pression de test

I - Connexion 
à l’entrée de la 
sécurité à tester

D - Débitmètre pour 
mesurer le débit de 
gaz

J - Connexion 
d’alimentation en air 
comprimé 

A - Bouton pour ajuster la 
pression de test

K - Raccordement pour 
connexion droite ou 
coudée

Code           Désignation
202502415       Machine de test 

C - Tube U pour la détection de fuite


