NOTICE PRODUIT
OUTILLAGE DE VERIFICATION POUR
DDMP SEUL OU EN BATTERIE.

NOT-062

31/07/20

Référence produit : TSDDMP

Cet outillage, conforme à la spécification GrDF SDMD001, est prévu pour la
vérification du déclenchement des DDMP ou batterie de DDMP.
L’« Outillage de vérification des DDMP » permet de vérifier son fonctionnement de mise en sécurité. Cette vérification
consiste à générer un débit de fuite, en rapport avec la puissance du DDMP, devant occasionner son déclenchement.
Les assemblages sphéroconiques sont à joint torique, un serrage manuel est suffisant pour une étanchéité en pression
MPB. Si un serrage à la clé est nécessaire, il sera réalisé au couple de serrage préconisé.

SCHEMA DE PRINCIPE :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Système support robinet.
Flexible DN20 L :15m ou 30m avec gaine spiralée.
Filtre cyclonique grande capacité.
Tirepied alu. du système de test Ouitest 2en1.
Système de test DDMP à carte calibrée.
Canne cuivre d’évent du système de test Ouitest 2en1.

6

Raccord de sortie.
Glissière pour carte calibrée.
Manomètre 0-6bar BH.
Vanne d’isolement.
Raccord d’entrée avec prise de pression.

5

4
1

2

3

PRECAUTIONS POUR LA MISE EN PLACE DU SYSTEME :
Les assemblages sphéroconiques sont à joint torique avec écrou moleté laiton, un serrage manuel est suffisant
pour une étanchéité en pression MPB.
1) Raccordement du système de test pour DDMP entre le trépied et la canne d’évent.
Nota : le trépied du système de test peut être muni d’un raccordement mâle, dans ce cas utiliser l’allonge
d’adaptation FF : DN25JSC.
2) Présenter le support robinet sous la vanne client, serrer sur la canalisation verticale (CM) tout en ajustant la
position de la platine en forme de fourche, sous le robinet. Une fois fixé, la conduite du robinet ne devra pas
subir le poids du flexible.
3) Raccorder le flexible sur le robinet client. Selon la configuration de l’installation, le coude MF DN15 JSC peut
être intercalé.
4) Raccorder le filtre cyclonique sur l’entrée du trépied, la capacité doit être verticale (orienté vers le sol) afin
d’avoir un maximum d’efficacité sur la séparation des solides du gaz.
5) Raccorder le flexible au filtre. Le système de test pour DDMP est opérationnel.
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6) Après vérification des caractéristiques du DDMP, introduire la carte calibrée (préalablement graissée) dans la
glissière comme suit :
Cette opération est plus aisée en retirant temporairement le manomètre

7) Réaliser la vérification selon la spécification GRDF.

Voir tableau « Synthèse procédure test DDMP GRDF de juillet 2020 » en fin de notice
8) Le test réalisé, démonter le système et ranger les éléments dont retrait de la carte du système de la manière
suivante : Prendre l’outil crocheté en forme de T, accrocher le dans le trou de la carte, tirer vers soi.

Nota : Le crochet est mis en place dans le trou de la carte
par le dessous. Cette mise en œuvre est préconisée afin
que le carte ne tombe pas à terre.

ENTRETIEN :
Pour un bon fonctionnement du système, un graissage est impératif sur les pièces
aluminium servant de glissière aux cartes calibrées ainsi que les cartes elle-même.
Périodicité :
• Un film de graisse sera appliqué avant chaque utilisation sur les cartes.
• Les cartes calibrées sont dures à la mise en œuvre dans le système.
Démonter les pièces aluminiums de glissière, nettoyer, regraisser et
remonter.
• Le filtre cyclonique doit être vidé avant toute utilisation.
• Les portées à jonction sphéroconiques et les raccordements doivent être
nettoyés à l’aide d’un chiffon doux propre.
La graisse utilisée est de type silicone, lubrifiant pour vannes et robinets :
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