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PN16-25-40-64-100

DESCRIPTION:
Les vannes anti-retour à disque sont conçues pour se fermer
automatiquement et empêcher le retour de fluides.
La vanne s’ouvrira lorsque la pression en amont dépassera
la pression en aval de seulement 0,2 bar.
Le ressort interne provoquera la fermeture de la vanne avant
le moment où les pressions des deux côtés du disque
s’égalisent, provoquant une fermeture en douceur et sans
vibrations.
La vanne anti-retour Fig. 288 est tout indiquée pour
compenser les possibles coups de bélier et ainsi protéger les
réseaux d’eau.
DIAMETRES:
DN50-DN1000
RACCORDEMENT A BRIDE:
PN10-16-25-40-64-100 EN 1092-1
Classe 150-300-400-600 ANSI B16.5/B16.47
TESTS
Corps: 1,5 x PN
Fermeture : 1,1 x PN

Matériaux de construction standard:
Corps: Fonte ductile EN GJS-500-7
Disque de fermeture: Acier inoxydable A304 jusqu’à
DN350; Acier au carbone + Acier inoxydable A304 à la
zone de fermeture à partir de DN400
Siège: Acier inoxydable A304
Culots: Bronze Rg5
Axe: Acier inoxydable A304
Clapet: Élastomère NBR/EPDM
Ressort: Acier inoxydable A303
Revêtement:
Corps et disque de 200 microns d’épaisseur d’époxy
non toxique intérieur et extérieur.
Autres matériaux et recouvrements disponibles sur
demande.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:
• Spécialement conçue pour lutter contre les coups de bélier.
• Fermeture immédiate pour éviter des dégâts à l’installation.
• Conception générale de grande robustesse.
• La zone de passage autour du disque à vanne ouverte sera supérieure
d’environ 10 % à celle de la conduite.
• Système à double fermeture: élastomère et métal-métal.
• Siège d’acier inoxydable vissée et facilement démontable.
• Vanne valable pour installation horizontale et verticale
(indiquer à la commande).
• Conception aérodynamique pour une perte de charge minimale.
• Disque et axe guidés aux deux extrémités.
• Fermeture complètement étanche.
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APPLICATIONS
Stations de pompage, réseaux de distribution d’eau,
systèmes d’irrigation, circuits d’eau d’usines.

POMPE

VENTOUSE
Vanne d’isolement

FLUIDE
Eau propre; consultez-nous pour d’autres fluides.
MAINTENANCE
La clapet anti-retour à disque Fig.288 ne nécessite pas
d’entretien spécifique pendant de longues périodes. Si
une fuite est détectée, elle peut être due aux éléments
extérieurs déposés dans la zone de fermeture. Pour cela
ou tout autre cas, la vanne peut être démontée de la ligne
en fermant préalablement les vannes d’isolement et en
éliminant la pression interne.
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Application typique de vannes
anti-retour de disque axial Fig. 288
dans des stations de pompage.

DIMENSIONS (MM) ET POIDS (Kg)

DN

50

80

100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

A

107 200 220 285 340 425 519 560 625 700 772 918 1.030 1.406 1.600 1.750

B

75

150 184 248 318 400 362 388 549 600 686 813 900 960 1.050 1.200

Poids

4

13

23

45

68

92

115

Connexion Water Bride
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Bride

Bride

Bride

Bride

Dimensions et Poids pour PN16

FLUIDE

A

170 220 330 415 720 890 1.210 1.480 1.820
Bride

Bride

Bride

Bride

Bride

Bride

Bride

Bride

Bride
B

INDICE DE PERTE DE CHARGE (kv)
DN

DN50

Kv

59

DN80 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 DN600 DN700 DN800
150

234

526

935

1461

2105

2865

3914

4972

6131

8382

11426

14880

PERTE DE CHARGE DANS LA VANNE
Le kv d’une vanne indique le débit (Q) en m3/h qui y passe quand elle est complètement ouverte et avec une
perte de charge (ΔP) de 1 kg/cm2.
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Fig.288 24” Classe 600.

Fig.288 2” avec wafer
type raccordement

Fig.288 DN500 PN25

La conception générale de la vanne Figure 288 et en particulier de sa fermeture guidée à déplacement horizontal, permet son installation même
à côté de la pompe.
Ce qui représente une importante économie pour l’ensemble de la station de pompage.
Les ressorts incorporés par la vanne sont doubles et assez forts pour stimuler le disque à la fermeture depuis le moment où la pompe commence
à réduire le flux, atteignant des vitesses inversées minimales ce qui réduit fortement les coups de bélier que peuvent provoquer les vannes.
Ces vannes sont conçues pour qu’une fois la fermeture de la vanne effectuée, celle-ci reste fermée pendant toute la durée du transit.
Tout cela fait que ces vannes sont idéales pour les travaux de décharge de pompes de réservoirs hydropneumatiques anti-bélier et ainsi protéger
les pompes et installations de manière sûre et efficace.
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