
Boîtes sous verre dormant
B.V.D.

• Boîtes sous verre dormant B.V.D.
• Coffret coup de poing C.C.P.
• Boîtes vanne de police
• Verre de rechange
• Sachet d’accessoires

• Marteau brise-glace
• Câble de commande CL
• Plaques signalétiques
• Détecteur de fuite de gaz



Boîtes sous VeRRe DoRmant B.V.D.

Boîtes sous verre dormant B.V.D.
Pour vanne de barrage gaz ou vanne de sécurité.
Coffret monobloc en tôle acier laquée rouge garantie 10 ans.
Verre remplacé par transparent brisable : 
ne casse plus en cours de transport, (sauf pour modèle BVP réf. L 07.91.021 
disponible en verre uniquement), n’est plus dangereux à briser. 
Boîte fournie avec serrure normalisée H.520.
Coffret entièrement protégé par film plastique (à enlever en fin de chantier).

A

BC

Meilleure esthétique,
pas de rivet en façade Transparent rainuré brisable

Ne casse plus en cours de transport
N’est plus dangereux à briser

Coffret entièrement protégé
par film plastique

(à enlever en fin de chantier)

Serrure normalisée H.520

dimensions type code réf. A (mm) B (mm) C (mm)
pour vanne gaz ø 15 à 26 BVD 321 L07.90.031 250 250 120
pour vanne gaz ø 33 à 40 BVD 332 L07.90.032 300 300 200
pour vanne gaz ø 50 à 65 BVD 442 L07.90.033 450 450 250
pour vanne gaz ø 80 à 100 BVD 663 L07.90.034 600 600 300
pour vanne gaz ø 100 à 150 BVD 664 L07.90.035 600 600 450

Références dimensions

Coffret coup de poing C.C.P.
Coffret monobloc en tôle acier laquée rouge garantie 10 ans. Verre remplacé par trans-
parent brisable : ne casse plus en cours de transport, n’est plus dangereux à briser.
Boîte fournie avec serrure normalisée H.520. Destiné à recevoir une vanne arrêt coup
de poing normalisée. 
Tôle pré-découpée pour passage de la tuyauterie. Coffret entièrement protégé par film
plastique (à enlever à la fin du chantier).

Références :
L 07.90.040

Dimensions :
165 x 180 x 200 mm.

Boîtes vanne de police
Coffret monobloc en tôle acier laquée rouge garantie 10 ans. Verre remplacé par trans-
parent brisable : ne casse plus en cours de transport, n’est plus dangereux à briser.
Boîte fournie avec serrure normalisée H.520. Destiné à recevoir une vanne arrêt coup
de poing normalisée. 
Tôle pré-découpée pour passage de la tuyauterie. Coffret entièrement protégé par film
plastique (à enlever à la fin du chantier).

Références :
BC 101 : L 07.90.040 - BVP 101 : L 07.90.021

Dimensions :
BC 101 : 155x135x50 mm - BVP 101 : 250x180x70 mm

Tôle et peinture
garantis 10 ans

BC 101

BVP 101



Boîtes sous VeRRe DoRmant B.V.D.

Verre de rechange
Verre remplacé par transparent rainuré brisable 
(sauf pour modèle BVP réf. L 07.91.021 disponible en verre uniquement). 

Résiste aux rayons UV, ne casse plus en cours de transport, n’est plus dangereux
à briser. 

Fournie avec film plastique de protection à enlever à la fin du chantier (évite les
rayures ou dépôt de peinture).

dimensions (mm) matière type code réf.
105 x 120 x 2 pour boîte à clés BC plastique BVR-BC L07.91.011
120 x 163 x 2 pour boîte vanne de police BVP verre BRV-BVP L07.91.021
148 x 165 x 2 pour boîte BVD 321 plastique ALT-01N L07.91.040
180 x 165 x 2 pour boîte BVD 321 plastique ALT-01 L07.91.035
198 x 215 x 2 pour boîte BVD 332 plastique ALT-02 L07.91.036
310 x 310 x 2 pour boîte BVD 442 plastique ALT-03 L07.91.037
415 x 415 x 2 pour boîte BVD 663 et 664 plastique ALT-04N L07.91.039

Références dimensions

textes type code réf.
”VANNE SÉCURITÉ GAZ COUPURE GÉNÉRALE” VSG L 07.92.010
”VANNE ARRÊT GAZ FERMER EN CAS D'INCENDIE OU SUR ORDRE” VAG L 07.92.020
”VANNE BARRAGE GAZ” VBG L 07.92.030

textes - Références

sachet d’accessoires
Pour boîte vanne de police comprenant : 1 câble de 10 m, 2 serre-câble, 
1 poignée, 4 chevilles et 4 vis.
Code réf. L 07.90.022 (en sachet).

marteau brise-glace
Avec chaînette et support.
Code réf. L 07.90.015 (en sachet).

Câble de commande CL
Câble acier gainé pour commande à distance de la vanne de police.
Code réf. L 01.54.050 (en rouleau de 50 mètres).

Plaques signalétiques
Plaque en POLYCHOC, épaisseur 10/10. 
Dimensions : 200 x 100. Fond blanc, lettres rouge.

Détecteur de fuite de gaz
Autorisé d’emploi par GDF - Nomenclature GDF : 37 70 351.
Permet une localisation des fuites par formation d’une mousse abondante et stable.
Utilisable dans toutes les positions. Volume net 400 ml.
Gaz propulseur : Protoxyde d’azote. Produit biodégradable.

Code réf. 92500.

Autorisé d’emploi par GDF
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Gamme Watts Industries

- Disconnecteurs Hydrauliques
- Dispositifs de Protection antipollution
- Clapets anti-retour
- Groupes de Sécurité
- Soupapes de sûreté
- Réducteurs de Pression
- Vannes Autopilotées
- Vannes Papillons
- Vannes d’isolement
- Manomètres

- Contrôle de Température
- Vases d’expansion
- Contrôleurs de débit
- Accessoires Fuel
- Accessoires Gaz
- Régulation électronique
- Protection des circuits
- Vannes de radiateurs
- Mitigeurs Thermostatiques
- Collecteurs et raccords


