
La vanne de chargement 
anti-retour possède une 
grande fiabilité et longévité 
de fonctionnement. Elle 
est adaptée au monde de 

l’hydrocarbure.

Chaque vanne de chargement 
anti-retour est testée en sortie 

de production en usine.

FiabilitéQualité Robustesse
La vanne de chargement 
anti-retour est conçue 
pour résister dans le temps 
tout en bénéficiant d’une 

maintenance aisée.

VANNE DE CHARGEMENT ANTI-RETOUR DN80
Clapet et Vanne

QUALITÉ
FIABILITÉ

ROBUSTESSE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

• Passage intégral
• Alliage léger à haute résistance
• Joints dynamiques en fluorocarbone
•  Verrouillable en position fermée par poussée  sur levier 

de manoeuvre
•  Possibilité de disposer un cadenas ou un plombage sur 

la poignée en position fermée•  Particulièrement adaptée pour le chargement des 
réservoirs aériens, ce dispositif présente l’avantage de 
disposer d’un raccord sur lequel on connecte le flexible 
camion, et permet en plus d’assurer la fonction d’un 
clapet anti-retour pour la tuyauterie en charge 

•  Possibilité de disposer 2 ou plusieurs vannes dans un 
volume réduit : 245 mm de long pour 140 mm de large

• Passage intégral pour une perte en charge minimale  
• Manoeuvre simple et rapide 
• Fermeture instantanée à la fin du dépotage
• Raccordement sur tuyauterie existante par bride 
• Possibilité de fournir une contre bride
 - Aluminium à visser
 - Acier à souder

Dans le cas du stockage des produits hydrocarbures en 
réservoirs aériens, la vanne de chargement anti-retour 
assure la fonction combinée d’orifice de raccordement 
pour le remplissage et de clapet anti-retour.

Vanne de chargement anti-retour DN80

Contrebride Aluminium Contrebride Acier
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PRODUIT

Fonction raccordement et anti-retour 
compact

Verrouillable en position fermée

Non verrouillable en position ouverte

Référence Description
20051000  Vanne de chargement anti-retour 

DN80 1/2 symétrique
20051100  Vanne de chargement anti-retour 

DN80 femelle

Accessoires de montage
20020210 Kit visserie vanne
10000535 PR Contre-bride  carrée à visser
20022020 Contre-bride carrée à souder
20020210 Kit de visserie vanne avec joint
59000062 Joint de vanne seul


