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NOTICE : CLAPET DE NON RETOUR A DOUBLE BATTANT
Normalisation


Fabrication suivant la norme ISO 9001 : 2008



DIRECTIVE 97/23/CE : CE N° 0035
Catégorie de risque III module H



Conception suivant la norme API 594



Tests d’étanchéité suivant la norme API 598, table 6



Ecartement suivant la norme EN 558 Série 50



Pour raccordement entre brides suivant la norme EN 1092-1 PN10/16 pour les clapets fonte Ref.370- 371



Pour raccordement entre brides suivant la norme EN 1092-1 PN10/16/25 pour les clapets inox Ref.372

Position de montage
Montage Vertical ( fluide ascendant )

Montage Horizontal

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être
amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les
cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.
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NOTICE : CLAPET DE NON RETOUR A DOUBLE BATTANT

Instruction de montage et de maintenance

Règle générales



Bien vérifier l’adéquation entre le clapet et les conditions de service réelles (nature du fluide, pression et
température)



Prévoir suffisamment de robinets pour pouvoir isoler les tronçons de tuyauterie pour faciliter l’entretien des
matériels.



Vérifier attentivement que les clapets installés soient conformes aux différentes normes en vigueur.

Instruction de montage
•

Avant montage des clapets, bien nettoyer la tuyauterie afin d’éliminer tous objets divers (particulièrement
les gouttes de soudure et copeaux métalliques) qui pourraient l’encombrer ou viendraient empêcher le
bon fonctionnement des clapets.

•

Vérifier l’alignement des tuyauteries amont et aval (un alignement imparfait peut entraîner une contrainte
importante sur les clapets).

•

Bien vérifier l’encombrement entre les tuyauteries amont et aval, le clapet n’absorbera pas les écarts. Les
déformations résultant de cette pratique peuvent entrainer des problèmes d’étanchéité, un mouvement
incomplet de l’obturateur et même des ruptures. En conséquence, présenter l’appareil en position pour
bien vérifier les conditions d’assemblage.

•

S’assurer que l’espace nécessaire en aval du clapet est respecté pour que le déplacement complet du ou
des battants dans la tuyauterie.

•

Lors d’un changement de direction de la canalisation ou en présence d’un autre appareil il est souhaitable
d’éloigner le clapet afin qu’il soit en dehors de la zone de turbulence qui augmenterai l’usure du clapet
(HQWUHjIRLVOHGLDPqWUHQRPLQDOHQDPRQWHWHQDYDO).
Au refoulement d’une pompe il est recommandé de mettre le clapet en place conformément à la norme
NFCR 13932.
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