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Instructions de Montage

Généralités

Ces modèles de Pipelife Gas-Stop™ peuvent être insérés dans la sortie des
prises de branchement compatibles (Fig. 19). Il faut noter que l'insertion doit
avoir lieu sans torsion ni décalage par rapport à la position horizontale. 
L’utilisation d'accessoires mécaniques est interdite sans l’autorisation préa-
lable de Pipelife. Pour faciliter l'insertion, jusqu'à la butée, la bague d’étan-
chéité extérieure (bague à lèvres) doit être imbibée d'eau.

Chaque Pipelife Gas-Stop™ de type GS est doté d’un autocollant double
(possibilité de décollement). Sur cet autocollant figurent le numéro de série
ainsi que d'autres informations importantes pour l'identification du Pipelife
Gas-Stop™. Afin d'avoir à tout moment à disposition ces données jusqu'au
moment du montage dans le système de tuyauteries, la section décollable
doit être placée à un endroit approprié sur la prise de branchement. Nous
vous indiquons volontiers sur demande les fabricants des prises de bran-
chement compatibles.

Le Pipelife Gas-Stop™ est intégré dans une pièce de tuyauterie certifiée
(adaptateur de PE100/SDR11) (Fig. 20). L'autocollant avec le numéro de
série et d'autres informations pour l'identification du Pipelife Gas-Stop™
est situé sur l'adaptateur et sur le Pipelife Gas-Stop™ intégré lui-même (pas
de possibilité de décollement, une plaque signalétique séparée est fournie).

Le Pipelife Gas-Stop™ est intégré dans un manchon électrosoudable (Fig.
21). L'autocollant avec le numéro de série et d'autres informations pour
l'identification du Pipelife Gas-Stop™ est situé sur le manchon électrosou-
dable et sur le Pipelife Gas-Stop™ intégré lui-même (pas de possibilité de
décollement, une plaque signalétique séparée est fournie).

Remarque :
Une plaque signalétique en trois parties et autocollante est fournie avec
chaque colis des types GSA et GSAE. Celle-ci comporte
– les caractéristiques techniques spécifiques au modèle,
– le numéro de série ou de lot du produit,
– une partie informative séparable qui indique la présence d'un Pipelife 

Gas-Stop™ dans le branchement qui peut être placée à un endroit ap-
proprié dans la zone intérieure de l'objet.

Préparation du montage

Vérifier si la couleur de l'autocollant avec le numéro de série correspond à
la plage de pressions de service prévue. Les différentes plages de pression
de service du Pipelife Gas-Stop™ sont indiquées avec des codes couleur.
La couleur de l'autocollant avec le numéro de série correspond à une plage
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Fig. 19
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de pressions de service donnée. Les débits nominaux et valeurs �p sont
indiqués sur l'autocollant et dans les fiches de données de produit respec-
tives. Si applicable, observer la position de montage indiquée. 

* Branchement
** Conduite principal

Remarque/Documentation :
Pour garantir une identification exacte et donc la traçabilité du Pipelife 
Gas-Stop™ monté dans la conduite, nous recommandons de documenter 
le numéro de série ou de lot du Pipelife Gas-Stop™ dans le procès-verbal 
d'installation ou dans le plan d'installation.

Montage

Pipelife Gas-Stop™ dans la prise de branchement – Type GS
Le Pipelife Gas-Stop™ est généralement déjà monté dans la sortie par le 
fabricant de la prise de branchement. Si ce n'est pas le cas, observer la 
section « Généralités sur la série GS » ci-dessus. Pour éviter tout encrasse-
ment, le cache de protection situé sur la sortie du robinet de prise de pres-
sion doit être retiré juste avant le début de la soudure avec la conduite de 
raccordement. Pour les autres étapes, consulter les instructions du fabricant 
respectif de robinet de prise de pression.

Pipelife Gas-Stop™ dans l'adaptateur PE 100 – Type GSA
Le montage dans la conduite a lieu – en tenant compte du sens d'écoule-
ment du gaz – à l'aide des manchons électrosoudables qu'on trouve dans 
le commerce. L'usinage ultérieur a lieu selon les directives habituelles en 
matière de technique de soudage. Noter qu'aucun copeau ne doit pénétrer 
à l'intérieur du Pipelife Gas-Stop™. 

Pipelife Gas-Stop™ dans le manchon électrosoudable – Type GSAE 
Le montage dans le système de conduite a lieu – en tenant compte du sens 
d'écoulement du gaz – conformément aux instructions de montage du 
 fabricant du manchon électrosoudable.

Consignes spéciales concernant Pipelife Gas-Stop™ pour les 
conduites principal (CP) da110/DN100 :
Les tubes ou sections de tubes de la gamme SDR 11 et SDR 17 peuvent 
être soudés. En raison du poids propre du Pipelife Gas-Stop™, un dispositif 
de retenue  doit être utilisé lors de la soudure. Les Pipelife Gas-Stop™ 
GSA110 doivent uniquement être montés à l'horizontale. Des écarts de 
+/–5° sont autorisés. Les autres travaux sont réalisés selon les directives 
habituelles en matière de soudage. 

17

Code couleur Plage de pressions de service Remarque
bar MPa

VERT 0,015 – 0,1 0,0015 – 0,01
BLEU 0,025 – 1,0 0,0025 – 0,1 DVGW type AD
VIOLET 0,035 – 5,0 0,0035 – 0,5 DVGW type U
ROUGE 0,2 – 5,0 0,02 – 0,5 DVGW type S
JAUNE 1,0 – 5,0 0,1 – 0,5
GRIS 0,05 – 0,4 0,005 – 0,04
ORANGE 0,5 – 5,0 0,05 – 0,5
BLANC 0,3 – 5,0 0,03 – 0,5 Lieu de montage BM*
ROUGE 0,15 – 10,0 0,015 – 1,0 Lieu de montage CP**
BLANC 0,3 – 10,0 0,03 – 1,0 Lieu de montage CP
BLANC 1,0 – 10,0 0,1 – 1,0 Lieu de montage CP
BLEU 0,03 – 1,0 0,003 – 0,1 Lieu de montage BM+CP



Mise en service

Pipelife Gas-Stop™ dans le branchement (BM) avec dispositif de trop-
plein (UE)
• Actionner le dispositif d'arrêt principal (DAP) pour la purge de manière

dosée, c'est-à-dire avec une petite ouverture de robinet. Si nécessaire,
monter un flexible de purge sur le DAP et le guider pour une évacuation
sans danger du gaz à l'air libre.

• Si le Pipelife Gas-Stop™ se ferme, cela entraîne une trop grande ouverture
du HAE. Fermer le HAE – le Pipelife Gas-Stop™ s'ouvre automatiquement
en fonction de la longueur et du diamètre du branchement ou de la
conduite. Les données sur les temps de réouverture sont indiquées dans
les fiches de données de produits.

• Lorsqu'un système de mesure de pression est raccordé, l'état de marche
du Pipelife Gas- Stop™ (ouvert/fermé) peut être supérieur à la pression
de service. Si la pression de service en amont et en aval du Pipelife Gas-
Stop™ est identique, celui-ci est ou a été ouvert.

• Répéter l'opération de purge avec une plus petite ouverture du DAP.
• Après la purge complète, fermer le DAP.

Remarque :
Avant la réparation, le trop-plein (voir fiches de données techniques) sort au 
point de dommage. En cas d'éventuels défauts d'étanchéité mineurs dans 
la section de tuyauterie en aval du Pipelife Gas-Stop™, une partie ou la to-
talité du trop-plein peut s'écouler. Ceci peut entraîner un retard important 
ou une impossibilité de réouverture automatique. 

Exemples de temps de réouverture
GS32/200UE (Fiche de données, page 38)
Section de tuyauterie da32/DN25
Longueur de la conduite de raccordement = 12 m
Pression de service = 0,5 bar
Temps de réouverture = env. 660 sec. = 11 min.

Exemples de temps de réouverture
GS63/35UE (Fiche de données, page 33) Section 
de tuyauterie da63/DN50
Longueur de la conduite de raccordement = 20 m 
Pression de service = 0,05 bar
Temps de réouverture = env. 1040 sec. = 17 min. 20 sec. 

Pipelife Gas-Stop™ dans le branchement (BM) sans dispositif de
trop-plein
• Actionner le dispositif d'arrêt principal (DAP) pour la purge de manière

dosée, c'est-à-dire avec une petite ouverture de robinet. Si nécessaire,
monter un flexible de purge sur le DAP et le guider pour une évacuation
sans danger du gaz à l'air libre.

• Si le Pipelife Gas-Stop™ se ferme, cela entraîne une trop grande ouverture
du DAP. Fermer le DAP. À l'aide d'une source de pression appropriée, ex.
bouteille d'azote ou de gaz naturel, une contre-pression doit maintenant
être appliquée à la pression du réseau, pour rouvrir le Pipelife Gas-Stop™.

• Lorsqu'un système de mesure de pression est raccordé, l'état de marche
du Pipelife Gas-Stop™ (ouvert/fermé) peut être supérieur à la pression de
service. Si la pression de service en amont et en aval du Pipelife Gas-
Stop™ est identique, celui-ci est ou a été ouvert.

• Répéter l'opération de purge avec une plus petite ouverture du robinet.
• Après la purge complète, fermer le DAP.

Remarque :
En alternative à l'activation manuelle dosée du DAP lors de la purge, une
bride avec un raccord rapide et un petit flexible de purge peut également
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être montée, par exemple. Lors de cette procédure, le DAP peut être 
 actionné en cas d'ouverture totale, sans que le Pipelife Gas-Stop™ ne se 
ferme. 

Pipelife Gas-Stop™ dans la conduite principale (CP) avec dispositif de 
trop-plein (UE)
Le dispositif d'arrêt (de préférence une vanne à soupape) en amont ou en 
aval du Pipelife Gas-Stop™ est fermé. Grâce à l'ouverture dosée du dispo-
sitif d'arrêt attribue au Pipelife Gas-Stop™, remplir la section de tuyauterie 
de gaz naturel.

Remarque:
Une ouverture trop rapide du dispositif d'arrêt peut entraîner la fermeture 
du Pipelife Gas-Stop™. Si c'est le cas, effectuer une remise en service (voir 
Remise en service). Si un robinet à boisseau sphérique est utilisé comme 
dispositif d'arrêt, celui-ci doit être ouvert de manière particulièrement lente 
et dosée. Dans la phase initiale, ouvrir le robinet à boisseau sphérique de 
max. 2–3°.

Après établissement de la compensation de pression, ouvrir complètement 
le dispositif d'arrêt. Le Pipelife Gas-Stop™ est maintenant en service.

Exemples de temps de réouverture
GSA110/30UE (Fiche de données, page 29)
Section de conduite da110/DN100, SDR 17,6
Longueur entre le Pipelife Gas-Stop™ et le dispositif d'arrêt = 2 m
Pression de service = 0,05 bar
Temps de réouverture = env. 108 sec. = 1 min. 48 sec.

GSA63/300/S (Fiche de données, page 50)
Section de tuyauterie da63/DN50
Longueur entre le Pipelife Gas-Stop™ et le dispositif d'arrêt = 3 m
Pression de service = 2 bar
Temps de réouverture = env. 219 sec. = 3 min, 39 sec.

Remise en service

Pipelife Gas-Stop™ dans le branchement (BM
Après un endommagement d'un branchement et d'une fuite correspon-
dante, le Pipelife Gas-Stop™ se déclenche. Veuillez noter que les trop-
pleins ou fuites surviennent au point de dommage. La réparation du
branchement doit avoir lieu en tenant compte des consignes de sécurité in-
diquées. Une fois terminé, la mise en service peut être effectuée conformé-
ment aux procédures connues.

Pipelife Gas-Stop™ dans la conduite principal (CP)
Après un endommagement d'une conduite principal à l'intérieur de la zone
de protection et d'une fuite correspondante, le Pipelife Gas-Stop™ se dé-
clenche. Avant le début de la réparation, le dispositif d'arrêt attribue au
 Pipelife Gas-Stop™ – peut être monté en amont ou en aval du Pipelife 
Gas-Stop™ – doit se fermer. La réparation doit avoir lieu en tenant compte
des consignes de sécurité indiquées. La remise en service (remplissage) de
la conduite peut maintenant être effectuée par l'ouverture dosée du dispo-
sitif d'arrêt installé.
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Montage avec réducteurs

Pipelife Gas-Stop™ dans le branchement (BM)

Dans la plage de pressions de service >0,1 bar, il est possible, grâce à l'uti-
lisation de réducteurs correspondants, d'utiliser également le Pipelife 
Gas-Stop™ pour une dimension plus petite suivante (Fig. 22+23).

Lors de l'utilisation de Pipelife Gas-Stop™ pour des branchements ou
conduites de dimension supérieure suivante et de l'utilisation de réducteurs
à souder électriques, un adaptateur doit être utilisé pour exclure toute dé-
placement axial du Pipelife Gas- Stop™ ou de l'unité de montage (Fig. 24).

Nous vous fournissons de plus amples détails sur toutes les autres possi-
bilités de réduction, sur simple demande.

1. Prise de branchement
2. Pipelife Gas-Stop™ type GS
3. Réduction électrosoudable
4. Branchement en PE

1. Prise de branchement
2. Pipelife Gas-Stop™ type GSA
3. Réduction électrosoudable
4. Branchement en PE

1. Prise de branchement
2. Pipelife Gas-Stop™ type GS
3. Manchon électrosoudable
4. Pièce intermédiaire
5. Réduction électrosoudable

Pipelife Gas-Stop™ dans la conduite principal (CP)

Lors de l'utilisation de Pipelife Gas-Stop™ pour conduites de dimension
supérieure suivante, un adaptateur doit être utilisé pour exclure tout dépla-
cement axial du Pipelife Gas- Stop ™ (Fig. 25).
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1. Conduite PE da110 ou pièce
 intermédiaire

2. Manchon électrosoudable d110
3. Pipelife Gas-Stop™ GSA110
4. Manchon électrosoudable

d110/d160

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

1.

1.

1.

2. 3. 4. 5.

2. 3. 4.

2. 3. 4.



Impressum:
Pipelife Austria GmbH & Co KG, Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien
T +43 2236 6702 0, E office.at@pipelife.com, pipelife.at



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FFFE5B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005300740061006E00640061007200640020004500720069006300680022005D0020005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005300740061006E00640061007200640020004500720069006300680022005D0020005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005300740061006E00640061007200640020004500720069006300680022005D0020005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B0044007200750063006B0061007500730067006100620065007100750061006C0069007400E40074005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002D0044007200750063006B0065002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




