CLAPET ANTI-SIPHON
Clapet et Vanne

QUALITÉ
FIABILITÉ
ROBUSTESSE

Qualité

Fiabilité

Robustesse

Le clapet anti-siphon assure
le
bon
fonctionnement
de l’appareil de pompage.
Chaque pièce est testée en
sortie de production en usine.

Le clapet anti-siphon possède
une
grande
fiabilité
et
longévité de fonctionnement.
Il est adapté au monde de
l’hydrocarbure.

Le clapet anti-siphon est
conçu pour résister dans le
temps tout en bénéficiant
d’une maintenance aisée.

Clapet anti-siphon
PRODUIT
Utilisation possible pour des hauteurs
jusqu’à 6 m
Maintenance aisée par simple dévissage
des vis sur le couvercle
Possibilité d’en mettre deux en parallèle
pour doubler le débit

Le clapet anti-siphon est indispensable pour l’utilisation
d’un appareil distributeur connecté à un réservoir aérien
(dans les mêmes conditions qu’un réservoir enterré).
Il permet d’éviter la vidange accidentelle du réservoir par
surcharge du dégazeur, prévenant la perte de produit et
la pollution du site.
Il assure le bon fonctionnement de l’appareil de pompage.

AVANTAGES
• Évite la vidange accidentelle, pas de perte de produit, ni
de pollution
•
Régularité parfaite du débit (conception originale
limitant les phénomènes de battement)
• Aucun risque de blocage du clapet par des impuretés
grâce à la présence d’un filtre en entrée
• Pertes en charge hydrauliques limitées
• Entretien sans dépose de la tuyauterie
• Stabilité et étanchéité parfaites
• Grande longévité du produit

CONTACT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• DN 40/49
• Connection sur brides triangulaires 1’’1/2 livrées
• Équipé d’un filtre contre les impuretés pouvant provenir
du produit
• Colonne de liquide maxi 6m
• Débit maximum : 83 litres/min - 5 m3/h
• Possibilité d’installer 2 clapets anti-siphon pour doubler
le débit à 166 litres/min
• Doit être monté horizontalement, le plus près possible
du distributeur
• Corps en aluminium haute résistance, clapet en cupro
aluminium, joints spéciaux hydrocarbures
•
Réglage du battement par vis, pour une parfaite
adaptation à votre installation
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