
ADAPTEUR DE SECURITE FILLER HOSE ADAPTERS

A16

Série RD35A, RD35M :

Ces adapteurs sont destinés à être 
utilisés entre le double clapet de 
remplissage et le raccord du flexible 
de dépotage camion.
Ces adapteurs resteront sur la 
citerne en cas de non fermeture du 
double clapet, jusqu’à réparation de 
ce dernier, le camion pouvant 
repartir.

Corps : Laiton
Ressort : Inox

RD35A, RD35M Series :

This adapter is recommended for use 
on the outlet of the delivery truck 
filler hose.
If the double check filler valve is not 
correclty closed, this adapter should 
be left in place on the filler valve.

Body : Brass
Springs : Stainless steel

L’adapteur de sécurité RD35M    est 
conforme à la réglementation 
professionnelle du CFBP.

Ses avantages par rapport aux 
autres adapteurs sont :

▪ 60% de perte de charges en moins
▪ 13% de débit en plus
▪ Purgeur intégré.

RD35M filler hose adapter is 
complying with CFBP regulation.

Its advantages against other 
adapters are :

▪ 60% lower pressure drops
▪ 13% flowrate increase
▪ Integrated drain valve.

RD35A : RD35M :
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LONGUEUR

RD35A 1"3/4 1"3/4          85   
RD35M 1"3/4 1"3/4        148   

M.ACME F.ACME LENGTH mm
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ADAPTEUR DE SECURITE
LONG AVEC PURGEUR

XL SECURITY ADAPTER
WITH VENT VALVE

A17

Série RD35XL :

Pour citerne GPL enterrées et 
aériennes.
Cette adapteur est destiné à être 
monté entre le double clapet 
d’emplissage et l’embout du flexible 
de dépotage.

Avantages :

- Très faible perte de charge
- Débit : 18 m/hr
- Ergonomie étudiée pour faciliter 
l’utilisation par les chauffeurs
- Construction aluminium (gain de 
poids)
- Raccordement 1”3/4 ACME
- Vis de purge protégée et 
imperdable.

RD35XL Series :

Designed for LPG tanks.

This security adapter is designed to 
be mounted between double filling 
valve and the nozzie of the flexible 
hose.

Advantages :

- Very low pressure drop
- Flow rate : 18 m/hr
- Ergonomic designed to facilitate the 
use by drivers.
- Made of aluminium (weight gain)
- 1”3/4 ACME ends
- Captive protected vent valve.
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