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Ce document traite du problème de pollution par reflux dans les réseaux hydrauliques et présente la gamme de
produits Caleffi spécifiquement réalisée pour sa prévention.
Les matériaux avec lesquels sont réalisés les composants et leurs performances tiennent compte des exigences
spécifiques normatives et des règles de sécurité des circuits hydrauliques.

POLLUTION RÉSEAUX HYDRAULIQUES - RÉFÉRENCES NORMATIVES
Le guide aborde les thématiques suivantes :
1) pollution des réseaux hydrauliques et normes de références pour la
prévention;
2) classification et choix des dispositifs anti-pollution en fonction de la
typologie de l’installation et du fluide présent dans l’installation aval;
3) de schémas d’installations avec indication des points à protéger
avec les dispositifs anti-pollution adéquats
4) Présentation des produits Caleffi avec informations sur leur
installation, entretien et vérification fonctionnelle.

Les dispositifs, formés par les appareils de protection, des filtres,
clapets anti-retour, vannes d’arrêt, prises de pression etc, qui
constituent la protection anti-retour, est définie.
Unité de protection
Le symbole générique de l’unité de protection selon la norme EN 1717
est constitué d’un hexagone contenant les lettres indiquants la famille
et le type de protection, comme dans la figure ci-dessous :

L’eau potable transportée par le réseau de distribution peut être
polluée, surtout sous l’effet du retour de liquides contaminés provenant
des installations reliées en aval directement au réseau principal.
La norme européenne EN 1717 : 2000 “Protection contre la pollution
de l’eau potable dans les installations hydrauliques et prescriptions
générales pour les dispositifs en mesure d’empêcher la pollution par
reflux” est le point de référence en matière de prévention de la pollution
des réseaux hydrauliques publics causés par un retour du fluide
provenant des installations privées positionnées en aval.
En accord, nous trouvons aussi la série de norme EN 806:2012
“Spécifiques relatives aux installations à l’intérieur des installations
à l’intérieur des édifices pour l’association des eaux destinées à la
consommation humaine” qui y indique les requis pour les projets, le
fonctionnement et l’entretien.
Les installations doivent être protégées et entretenues de façon à ne
pas polluer le réseau d’eau public ou un réseau interne par un retour
de liquide pollué ou transformé.

Voici des exemples d’Unités de protection représentées par leur
symbole générique, suivi des dispositifs requis par la norme EN 1717.
Unité de protection : Famille B, Type A

Unité de protection : Famille C, Type Aa

La norme EN 1717 classifie les eaux contenues dans les installations
en fonction du degré de risque de dangerosité pour la santé humaine,
en les divisant en 5 catégories, de 1, la moins dangereuse pour la
santé, à 5, la plus dangereuse.

Unité de protection : Famille E, Type A

Catégorie 1 :
Eau utilisable pour la consommation humaine fournie par l’organisme
de distribution.
Catégorie 2 :
Fluide ne présentant aucun risque pour la santé, comme en 1, mais
dont les qualités sont compromises à la suite d’une modification de
la température, de la saveur, de l’odeur ou de l’aspect.
Catégorie 3 :
Fluide présentant un léger risque pour la santé dû à la concentration
de substances à “faible toxicité”.
Catégorie 4 :
Fluide représentant un risque pour la santé, en raison de la présence
d’une ou plusieurs “substance toxique” voire “très toxique”. Il peut
aussi avoir la présence de substances radioactives, mutagènes ou
cancérigènes.
Catégorie 5 :
Fluide présentant un risque sérieux pour la santé dû à la présence
d’éléments microbiologiques ou viraux.

Vanne d’arrêt

Prise de pression

Prise de prélèvement

Filtre avec
décharge manuel

Décharge
à pression
atmosphérique

Filtre

Les indications reportées dans la norme EN 1717 peuvent être
appliquées à toutes les installations domestiques, industrielles/
commerciales et non domestiques, reliées au réseau public d’eau
potable :
• installations domestiques installées dans des édifices résidentiels ou
similaire comme des habitations, hôtels, écoles, bureaux, auberges
de jeunesse etc : éviers de cuisine, lavabos, bains, douches, WC,
producteurs d’eau chaude sanitaire, laves-linge et laves-vaisselles
domestiques, bidet, systèmes d’irrigations pour jardins, installations
avec basses concentrations additives non dangereux pour la santé
comme le traitement des eaux, conditionnement, etc;
• dans les installations industrielles et commerciales, on considère les
applications d’eau potable avec l’utilisation similaire à l’installation
domestique, excluant poutant l’eau du processus; en outre anti
incendie, installations centralisées de chauffage ou d’irrigation;
• installations à usage non domestique relatifs à un usage professionel
de l’eau, par exemple industriels, commerciaux, agricoles, cliniques,
piscines et stations thermales publiques ou privées.
La norme EN 1717 est utilisée comme référence principale pour
l’élaboration des normes relatives aux produits, ou est utilisée
directement en cas de manque de norme spécifique au produit.

Selon cette classification, il faut installer des dispositifs anti-retour
adéquats sur les installations de distributions d’eau.
La norme EN 1717 énonce le principe de fonctionnement et les
dispositifs requis pour protéger le réseau public de reflux d’eau
appartenant à une des 5 catégories.
Les dispositifs de protections sont regroupés en 8 familles,
identifiées par des lettres A, B, C, D, E, F, G, H, L, chacune desquelles peut avoir une ou plusieures variantes appelées types,
elles sont aussi identifiées avec les lettres A, B, C ou D. La norme
EN 1717 spécifie pour chaque type de dispositif la catégorie
minimum et maximum du fluide et des conditions peuvent être
appliquées pour la protection de reflux dans l’installation.
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Évaluation du risque
En raison de la dangerosité de ce phénomène et aux vues des
prescriptions des règlements en vigueur, selon le type d’installation et
les caractéristiques du fluide contenu, il est indispensable d’effectuer
une évaluation du risque de pollution par retour.

Phénomène de reflux
L’eau potable transportée par le réseau d’eau public peut subir des
pollutions dangereuses, causées principalement par le retour du fluide
contaminé provenant des installations directement raccordées sur le
réseau principal.
Ce phénomène, appelé “inversion du sens de l’écoulement”, se
produit lorsque :

Sur la base du résultat de cette évaluation, on détermine le dispositif de
protection adéquat et le positionnement aux endroits présentant des
risques de reflux dangereux pour la santé humaine.

a) la pression du réseau public est inférieure à la pression du circuit
distribué (siphonage inverse). Cette situation peut se produire à
la suite d’une rupture de la conduite d’arrivée d’eau ou à la suite de
prélèvements importants de la part d’autres usagers.

Cette protection peut se réaliser en montant un disconnecteur
hydraulique au niveau des points critiques du circuit, à l’entrée du
réseau public ou sur le réseau interne de distribution. Cela empêche
les eaux polluées de refluer dans toutes les installations pour lesquelles
on estime que la connexion directe sur le réseau, public ou interne, est
dangereuse.

b) la pression augmente dans le circuit distribué (contre-pression) à la
suite, par exemple, d’entrée d’eau pompée dans un puits.

Siphon inversé
BA

P = atm

Unité de protection - Norme du produit - Dispositifs Caleffi
Dans le tableau 1 et 2 sont reportés toutes les Unités de Protection
de la norme EN 1717, les catégories relatives au fluide, les normes du
produit et les dispositifs Caleffi correspondants.
Tableau 2
Dispositifs

Catégorie

Niveau autorisé de
l’Unité de Protection

Robinet avec douchette pour
lavabo, évier, douche, bain;
exclus WC et bidet

5

Unité de protection
pour catégorie 2 et
EB, ED, HC

Vasque avec arrivée d’eau par le
dessous et robinet au bord de la
vasque (b)

5

Unité de protection
pour catégorie 3

Robinet de prélèvement pour tubes
en caoutchouc (a b)

5

Unité de protection
pour catégorie 3

Système d’irrigation à terre ou sous
terre (b)

5

Unité de protection
pour catégorie 4

Contre-pression aval
BA

P > atm

*

* action positive

Tableau 1
Famille type

Catégorie des fluides
Unité de Protection EN 1717

1

2

3

4

*
*
*
*
*
*
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

• •
• •

AA

Surverse totale

AB

Surverse avec trop-plein non circulaire (totale)

AC

Surverse avec alimentation immergée incorporant une entrée d’air et un trop plein

AD

Surverse par injecteur

AF

Surverse avec trop-plein circulaire (limitée)

AG

Surverse avec trop-plein définie par essai de dépression

BA

Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable

CA

Disconnecteur à zones de pression différentes non contrôlable

DA

Soupape anti-vide en ligne

DB

Rupteur à évent atmosphérique avec élément mobile

DC

Rupteur à évent atmosphérique permanent

EA

Clapet de non retour anti-pollution contrôlable

• • •

o
o
o

o
o
o

• •

EB

Clapet de non retour anti-pollution non contrôlable (y compris les cartouches)

EC

Double clapet de non retour anti-pollution contrôlable

ED

Double clapet de non retour anti-pollution non contrôlable

GA

Disconnecteur mécanique à action direct

GB

Disconnecteur assisté hydrauliquement

HA

Disconnecteur d’extrémité

HB

Soupape anti-vide pour flexible de douche

HC

Inverseur à retour automatique

HD

Soupape anti-vide d’extrémité combiné avec un clapet de non retour

LA

Clapet d’entrée d’air sous pression

LB

Clapet d’entrée d’air sous pression combiné avec un clapet de non-retour en aval

-
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-

• •
• -

• •

EN 13079
EN 14622
EN 14623

•

EN 12729

580, 574,
575

-

573

-

EN 14367

-

-

EN 14451

o
o

-

EN 14452

o

EN 14453

-

-

-

EN 13959

3045,
3046

EN 13959

3047

-

-

EN 13959

-

EN 13433*

-

EN 13434*

-

EN 14454

-

-

EN 15096

-

-

EN 15096

-

-

-

EN 14455

o

-

-

EN 14455

-

EN 13959

-

EN 14506



o

EN 13078

o
o
o

• • o

o

EN 13077

-

• • • • • • •
• • o o

EN 13076

-



o

Unité avec décharge en atmosphère ne doivent pas être installés dans une zone où il y a risque d’inondation (par exemple AA, BA, CA, GA, GB...)

• Couvre le risque

O Couvre le risque seulement si p=atmosphére

- Ne couvre pas le risque

* Pas approprié
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Dispositifs
Caleffi

-



• •

Norme produit

Seulement pour certains usages domestiques (v. Tableau 2)

* Non confirmée

POLLUTIONS RÉSEAUX HYDRAULIQUES - RÉFÉRENCES NORMATIVES
Le tableau suivant présente le symbole graphique de l’Unité de Protection et le principe des dispositifs énoncés par la norme EN 1717.
Famille type

Unité de Protection EN 1717

AA

Surverse totale

AB

Surverse avec trop-plein non
circulaire (totale)

AC

Surverse avec alimentation
immergée incorporant une
entrée d’air et un trop plein

AD

Surverse par injecteur

AF

Surverse avec trop-plein
circulaire (limitée)

AG

Surverse avec trop-plein
définie par essai de
dépression

BA

Disconnecteur à zone de
pression réduite contrôlable

CA

Disconnecteur à zones de
pression différentes non
contrôlable

DA

Soupape anti-vide en ligne

DB

Rupteur à évent
atmosphérique avec élément
mobile

DC

Rupteur à évent atmosphérique permanent

Unité de Protection : symbole graphique
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Principe
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EA

Clapet de non retour
anti-pollution contrôlable

EB

Clapet de non retour
anti-pollution non contrôlable

EC

Double clapet de non retour
anti-pollution contrôlable

ED

Double clapet de non
retour anti-pollution
non-contrôlable

GA

Disconnecteur mécanique à
action directe

GB

Disconnecteur assisté
hydrauliquement

HA

Disconnecteur d’extrémité

HB

Soupape anti-vide pour
flexible de douche

HC

Inverseur à retour
automatique

HD

Soupape anti-vide
d’extrémité combiné avec un
clapet de non retour

LA

Clapet d’entrée d’air sous
pression

LB

Clapet d’entrée d’air sous
pression combiné avec un
clapet de non retour aval
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MATRICE DE PROTECTION
Le tableau suivant énonce une série d’installations divisées par typologie. Pour chaque installation est indiqué la catégorie de risque du fluide. Les
catégories vont de 2 à 5 en fonction du danger pour la santé, comme défini dans la norme EN 1717. Le tableau a été rédigé sur la dernière des
indications fournie par la norme européenne EN 1717. Le tableau n’est pas exhaustif, en phase d’application il faut une comparaison avec les
éventuelles normes ou réglementations locales. Chacune des installations sont représentées dans les schémas des pages suivantes.

Type d’installation

Catégorie
fluide
2 3 4 5

Type d’installation

2 3 4 5

Général

Lave-vaisselle et machine à laver
domestique
(v. schéma n° 17 page 11)

Dispositifs pour le mélange d’eau
x
chaude et froide en installation sanitaire
(v. schéma n° 1, 2, 3 et 4 page 8)
Dispositifs de refroidissement à eau par x
unité de conditionnement de l’air, sans
additifs
Remplissage des installations de
chauffage sans additifs
(v. schéma n° 10, 11 et 12 page 9)

x

Remplissage des installations de
chauffage avec additifs
(v. schéma n° 13 page 10)

x

WC : alimentation chasse avec flotteur

x

Chargements installations solaires
forcées

x

Adoucisseur à regénération avec sel
commun

Robinets à utilisation non sanitaire avec
tube de branchement

x

Tubes perméables non utilisés pour
jardin, à même le sol ou dessous, avec
ou sans additifs chimiques

x

Installations à eau reclassifié

x

Urinoir, WC et bidet
(v. schéma n° 7, 8 et 9 page 9)

x

Robinet avec tétine

Système de nettoyage des locaux
WC avec produits chimiques et
désinfectants

x

Remplissage et système de nettoyage
vasques avec point de sortie de l’eau
au dessous et robinet au bord de la
vasque (immergé)

x

Douchette manuelle pour vasque ou
lavabo (v. schéma n° 6 page 8)

x
x

x

Lave tête de coiffeur

x

x

Processus alimentaires
Laiteries

x

Préparation alimentaire

x

Boucherie et commerces de viandes

x

Abattoir

x

Lavage de végétaux
(v. schéma n° 21 page 12)

x

Agriculture

x

Remplissage piscine

eau de lavabo, vasque de baignoire et
douche
(v. schéma n° 5 page 8)

x

Pulvérisateur à main de fertilisant pour
usage en jardins domestiques

x

x

Installations anti-incendie d’extincteur
automatique avec solution anti-gel
(v. schéma n° 23 page 12)

Réservoirs industriels

Installations de mini-irrigation, sans
fertilisants ou insecticides, comme
sprinkler automatiques ou tubes poreux
(v. schéma n° 31 page 13)

Remplissage de circuits fermés avec
doseurs d’additifs type adoucisseurs
ou déminéralisateurs
(v. schéma n° 14 page 10)

Robinets mono-commande (pas de
mélange) pour éviers, lavabos, bidets

x

Jardins domestiques ou résidentiels

x

Adoucisseur à usage commercial
(seulement à regénération sel commun)
(v. schéma n° 15 page 10)

Catégorie
fluide

Installation pour lavage estivale et
accès en ambiance protégé
(v. schéma n° 24 page 12)
Trayeuses, machine pour nettoyer avec
ajout de désinfectant
(v. schéma n° 20 page 11 )

x
x

x
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MATRICE DE PROTECTION
Type d’installation

Catégorie
fluide

Type d’installation

2 3 4 5
Irrigation commerciale avec sorties au
dessous ou au niveau du sol et/ou
tubes perméables, avec ou sans
additifs chimiques

x

Installations hydroponiques pour usage
commercial

x

Applications d’insecticides ou de
fertilisants

x

2 3 4 5

Restauration
Machines pour lavage de la vaisselle en
édifices commerciaux
(v. schéma n° 18 page 11)

x

Équipements pour lavage de bouteilles
(v. schéma n° 19 page 11)
Distributeurs automatiques sans
injection d’ingrédients ou de CO2

x
x

Distributeurs de boissons dans
les-quels les ingrédients ou le CO2
sont injectés dans le tube d’entrée
ou de distribution
(v. schéma n° 22 page 12)

x

Appareils de réfrigérations

x

Machines pour le lavage des fûts de
bière

x

Appareils pour le nettoyage des tubes
pour le transport des boissons dans
des restaurants
Branchement avec structures mobiles
de stand ou aire récréative
(v. schéma n° 25 page 12)

Catégorie
fluide

Installation de traitement d’eau ou
adoucisseur qui utilisent des produits
autres que le sel

x

Installation de lavage/désinfection avec
injection de détergents

x

Appareils d’humidification

x

Doseurs avec fluides de cat. 4 pour
applications non-potables

x

Traitements avec osmose inverse
(v. schéma n° 16 page 10)

x

Karcher
(v. schéma n° 27 page 13)

x

Installations anti-incendies à eau
pressurisée

x

Stérilisateur désinfecteur pour
confectionnement de matériaux

x

Stérilisateur pour matériel cancerigène

x

Eau avec désinfectant non destiné à
usage humain

x

Installations de nettoyage circuits
chauffage

x

Installations industrielles et chimiques

x

Laboratoires

x

x

Installations mobiles, vidanges de
citerne et égoûts

x
x

x

Accumulations d’eau à buts
non-agricoles
(v. schéma n° 30 page 13)

x

Installations de breuvage pour animaux
(v. schéma n° 29 page 13)

x

Machines frigorifiques pour la
production de glace

x

Accumulations d’eau à but
anti-incendie

x

Grandes machines de cuisine avec
remplissage automatique
Machines pour le lavage de vaisselle en
milieu hospitalier
Brasserie et distillation

x

Médecine
Systèmes de désinfection

x

Appareils à rayons X, refroidissement
Machines pour la dialyse domestique

Applications industrielles et
commerciales
Lavage d’automobiles et installations
de dégraissage
(v. schéma n° 26 page 13)

x

Teinturerie commerciale

x

Appareils de teinture

x

Appareils pour l’impression et les
photographies

x

x
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SHÉMAS D’APPLICATIONS
1. Dispositifs pour le mélange d’eau chaude et froide en installation sanitaire (cat. 2) avec circuit de bouclage

A

FN

EA

A

ACCUMULATION
EAU CHAUDE
SANITAIRE

FN

EA
A

FN

EA

T2

EA

T1

ACCUMULATION
EAU CHAUDE
SANITAIRE

A

A
A

FN

T2

FN

FN

T1
A

A

FN

FN

2. Dispositifs pour le mélange d’eau chaude et froide en installation sanitaire (cat. 2) sans circuit de bouclage

A
A
A
A

FN

FN

AS 4032.2
WMKA 02466

ACCUMULATION
EAU CHAUDE
SANITAIRE

FN

EA

AS 4032.2
WMKA 02466

ACCUMULATION
EAU CHAUDE
SANITAIRE

FN

EA

3. Dispositifs pour le mélange d’eau chaude et froide en
installation sanitaire (cat. 2) application au point d’utilisation

4. Stations de sur-élévation de la pression (cat. 2)

EA

EB

EB

EB

EB EB EB

EB

A

NF

EB

A

NF

EB

EB
EB

A

EB
EB

NF

EB
EB

EA

A

EA

NF

EA

EB
Pmin
A

NF

EB

EB

P
P

P

Pmin

P

6. Douchette à main branché au robinet pour bain,
lavabo, sauf WC et bidet (cat. 5)

AA

AA

AA

EBAA

EB

EB

A

NF

AAEB
AA

Pmin

A

NF

5. Installations eau chaude et froide sanitaire (cat. 2)
AA
AA
AA

A

NF

Pmin

Évacuation

EB

EB
EB
EB EB

DC
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DC

DC

Ajout
produits

HA

EB

EB
EB

SCHÉMAS D’APPLICATIONS

EA
A

NF

7. Système de rinçage pour WC et urinoir avec ajout de
détergent

8. Douchette à main pour WC et bidet (cat. 5)

HA

Ajout
produits
chimiques

EB

Trop
plein

DC

Pmin

P

Ajout
produits
chimiques

A

NF

DC

CAa

Trop
plein

Ajout produits
chimiques

AA

HA

Évacuation

9. Bidet avec robinet mitigeur (cat. 5)

AA

Évacuation

EB

Évacuation

10. Remplissage d’installation de chauffage sans additif (cat. 3)

P

PM
T

TR

P

CAa

PM
T

TR

F
A

HA

Ajout
produits
chimiques

F

Trop
plein

A

Évacuation

12. Remplissage circuit de chauffage en MTA double
échangeurs (cat. 3)

11. Remplissage des chaudières murales pour chauffage seul
ou chauffage et ECS sans additif (cat. 3)

CHAUDIÈRE
CAb

b

P

TS

CAb

EFS ECS

TA

CHAUFFAGE

CHAUDIÈRE
CHAUFFAGE

CHAU

ECS

E FS

CAb
CAb
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CHAUFFAGE

ECS

E FS

SHÉMAS D’APPLICATIONS
13. Remplissage des installations de chauffage avec additif (cat. 4)
P

PM
T

TR

BA

F
A

14. Remplissage des circuits fermés avec doseurs d’additifs type adoucisseur ou déminéralisateur (cat. 4)
TA
1
2

1
2

3

1
2

3

4

CALEFF

CAMERA

HOBBY

1
2

3

4

L/MIN

HOBBY

CAMERA

1
2

3

4

L/MIN

CALEFFI

3

4

4

L/MIN

L/MIN

L/MIN

BAGNO

SOGGIORNO

BAGNO

WC

SOGGIORNO

CALEFFI

WC

CALEFFI

2
3

1

4

0
IFFELAC

EFS
GAZ
ECS

BA
Adoucisseur ou
déminéralisateur

2
3

1

4

0
IFFELAC

Installation
commerciale

15. Adoucisseurs à usage commercial (seulement à regénération avec sel commun) (cat. 3)

CAa

Sale per
rigenerazione
Resine

Installation
commerciale

CAa
Sale per
rigenerazione
Resine

16. Traitement eau avec osmose inverse : installation avec bouclage et dosage de produits chimiques (cat. 3 ou 4)

BA

BA
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CAa

17. Lave-vaisselle et lave-linge domestique (cat. 3)

CAa

BA

18. Lave-vaisselles en édifices commerciaux (cat. 4)

BA

BA

BA

19. Appareils pour le lavage des bouteilles (cat. 5)

AB

AB

20. Lavage citernes de lait (cat. 5)

AB

AA AA
AB

Mélange
détergents

AA AA
Mélange
détergents

AA AA
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Mélange

Lavage de voitures

SHÉMAS D’APPLICATIONS

BA
21. Préparation alimentaire machine à peler
les patates (cat. 5)

22. Distributeur automatique de boisson chaude (cat. 4)
580

AA

AA

AA

BA

BA

BA

23. Installation anti-incendie à extincteur automatique avec solution anti-gel (cat. 4)

BA

580

BA

BA

BA

24. Installation pour lavage estivale à accès ambiant
protégé (cat. 4)

Local stérile

A

A

B

A

FN

12

AA
A

FN

A

AA

EA

A

BA

B

FN

A

EA

FN

FN

A

FN

BA

A

EA

25. Branchement avec structures mobiles de stand ou
d’aires récréatives (cat. 4)

AA

B

AA

BA

Lavage de voitures

SHÉMAS D’APPLICATIONS
BA
26. Lavage automobile et installations de dégraissage sans bouclage (cat. 4)

BA
580

AA
BA

Lavage de voitures
BA

BA

A

FN

B

AA
27. Karcher (cat. 4)

BA

A

FN

A

EA
EA
A

B
A

FN

BA

AA

B
AA

28. Vasque de dentistes
(cat. 2 x modèle A, cat. 5 x modèle B)

A

EA

29. Abreuvoirs pour animaux (cat. 5)

BA

A

AA

FN

A

FN

A

580

FN

AA

B

AA

A

580

AA

FN

A

580

FN

A

EA

AA

AA

30. Remplissage ou récupération de fontaine ou de piscine
(cat. 5)

31. Système d’irrigation enterré pour jardins : Irrigateur
enterré avec circuit fermé, irrigateur immergé avec
installation en fonctionnement (cat. 5)

AA

AA

Local stérile

BA

AA

AB

AA

AA

13

AA

AA

Clapet anti-pollution
3045

3046

notice tech. 01005

Clapet anti-retour. Contrôlable.
Type EA. Corps en laiton.
Raccordements femelle-femelle.
Pmax d’exercice : 10 bar.
Pression mini d’ouverture clapet
(Dp) : 0,5 kPa.
Tmax d’exercice : 90 °C.
Homologué EN 13959 et NF 045.
Code

304540
304550
304560
304570
304580
304590

DN
clapet interne

Racc.

15
20
25
32
40
50

1/2” F
3/4” F
1” F
1 1/4” F
1 1/2” F
2” F

Code

304645

304601

Racc.

15

3/4” F x 3/4” M

DN
clapet interne

Racc.

15

3/4” F x 3/4” M

3046

notice tech. 01005

Code

304740
304750
304760

DN
clapet interne

Racc.

15
20
25

1/2” F
3/4” F
1” F

3048
notice tech. 01005

* Non certifié NF et SVGW

304640
304650
304660*
304670*
304680*

Code

304840
304850

DN
clapet interne

Racc.

15
20
25
32
40

3/4” F x 3/4” M
1” F x 1” M
1 1/4” F x 1 1/4” M
1 1/2” F x 1 1/2” M
2” F x 2” M

3046

304644
304654

DN
clapet interne

Racc.

15
20

1/2” F
3/4” F

3041

notice tech. 01005

DN
clapet interne

Racc.

15
20

3/4” F écrou tournant x 3/4” M
1” F écrou tournant x 1” M

notice tech. 01005

Vanne à sphère avec clapet
anti-retour homologué NF incorporé.
Contrôlable. Corps en laiton.
Raccordements écrou tournant-mâle.
Pmax d’exercice : 10 bar.
Tmax d’exercice : 90 °C.

Clapet anti-retour. Contrôlable.
Type EA. Corps en laiton.
Raccordements écrou tournant-mâle.
Pmax d’exercice : 10 bar.
Tmax d’exercice : 90 °C.
Homologué EN 13959.

Code

notice tech. 01005

Double clapet anti-retour.
Contrôlable. Corps en laiton.
Raccordements femelle-femelle.
Pmax d’exercice : 10 bar.
Tmax d’exercice : 90 °C.

Clapet anti-retour. Contrôlable.
Type EA. Corps en laiton.
Raccordements écrou tournant-mâle.
Pmax d’exercice : 10 bar.
Tmax d’exercice : 90 °C.
Homologué EN 13959.

Code

notice tech. 01005

Clapet anti-retour non contrôlable.
Type EB. Corps en laiton.
Raccordements femelle-femelle.
Pmax d’exercice : 10 bar.
Pression mini d’ouverture clapet
(Dp) : 0,5 kPa.
Tmax d’exercice : 90 °C.

Clapet anti-retour
à encombrement réduit. Contrôlable.
Type EA. Corps en laiton.
Raccordements écrou tournant-mâle.
Pmax d’exercice : 10 bar.
Tmax d’exercice : 90 °C.
Homologué EN 13959.

Code

DN
clapet interne

3047

3046

notice tech. 01005

Clapet anti-retour. Contrôlable.
Type EA. Corps en laiton.
Raccordement écrou tournant
mobile-mâle.
Pmax d’exercice : 10 bar.
Tmax d’exercice : 90 °C.
Homologué EN 13959.

Code

304140

14

DN
clapet interne

Racc.

15

3/4” F écrou tournant x 3/4” M

Principe de fonctionnement

Procédure d’installation et contrôle

Le clapet anti-pollution est composé d’un corps (1), d’un clapet antiretour (2) et, éventuellement, d’une ou deux prises de contrôle (3). Le
clapet anti-retour (2) délimite deux zones différentes : une zone amont
ou d’entrée (A), et une zone aval ou de sortie (B).

TYPE EA – EC

Conditions normales de débit
En conditions normales de débit, le clapet anti-retour (2) s’ouvre
automatiquement lorsque la pression en amont (A) est supérieure à la
pression en aval (B).

RÉSEAU
HYDRAULIQUE

2

B
2
B

A

2

a) Afin de maintenir la pression de l’installation en absence de débit,
fermer toutes les vannes d’arrêt situées en aval du clapet, ainsi que
les prises de contrôle du clapet anti-pollution. Utiliser
AMONT
AVAL la prise de
pression aval pour vérifier que la pression soit supérieure à 0,5 bar.

1

3

b) Fermer la vanne d’arrêt située en amont (1) et ouvrir la prise de
DÉPRESSION EN AMONT
contrôle (A) du clapet anti-pollution.
Le débit doit être interrompu après la vidange de la partie de
conduite interceptée.

AVAL
ARRÊT DU DÉBIT

AMONT

1

3

c) Dans le cas contraire, contrôler l’étanchéité de la vanne d’arrêt
amont (1) et, si le débit s’écoulant de la prise de contrôle (A)
perdure, remplacer le clapet anti-retour.

AVAL

d) La prise de contrôle (B) peut être utilisée pour la vidange de
l’installation.

Dépression en amont
3
ARRÊT
DUempêchant
DÉBIT
B de l’installation
Le clapet anti-retourA(2) reste
fermé,
l’eau
de retourner dans le réseau de distribution.

2

B

TYPE EB
Installation
L’installation du clapet anti-retour EB se fait dans les mêmes modalités
que pour le clapet EA.

1

Inspection et procédure de contrôle
La procédure d’inspection et de contrôle doivent être effectuées au
moins une fois par an.

2
AVAL

L’inspection du clapet anti-retour EB se fait dans les mêmes modalités
que pour le clapet EA.

3

Remplacer le clapet anti-pollution tous les 10 ans.
AVAL

DÉPRESSION EN AMONT

B

4) Effectuer la procédure de contrôle de l’étanchéité du clapet antiretour; lorsque la pression d’alimentation du réseau chute, c’est à
dire en amont du clapet, celui-ci doit se fermer pour empêcher l’eau
de l’installation de retourner dans le réseau d’alimentation :

1

AMONT

AMONT

A-B

3) Vérifier qu’il n’y ait pas de fuite, corrosion ou détérioration.

2

DÉPRESSION EN AMONT

2

2

2) Se renseigner sur l’évolution possible du type de fluide utilisé et si
un changement de fluide est prévu, s’assurer que le dispositif soit
1
en adéquation avec l’installation.

Arrêt du débit
Le clapet anti-retour (2) se ferme par anticipation sous l’action du
ressort, lorsque la pression en aval (B) s’égalise avec la pression en
amont (A) suite à un arrêt du débit.

AMONT

B

1) Vérifier si les normes de l’installation prévoient l’utilisation de ce
3
dispositif selon le type
de fluide
utilisé dans l’installation
ARRÊT
DU DÉBIT

3

CONDITIONS NORMALES DE DÉBIT

A

A B

INSTALLATION

Vanne d’arrêt
amont
Clapet anti-retour
contrôlable
Prises de contrôle

Inspection et procédure de contrôle
La procédure d’inspection et de contrôle doivent être effectuées au
moins
une fois par an.
AMONT
AVAL

AVAL

A

1

1

Avant d’installer le clapet anti-pollution, nettoyer la tuyauterie des
impuretés à l’aide d’un jet d’eau de grand débit. Un mauvais rinçage
du circuit peut compromettre le fonctionnement du produit.

AMONT

A

A

2
A

3

B

1

1

NF

A

3

AVAL

Installation
Avant l’installation, s’assurer que le dispositif soit en adéquation avec
la catégorie propre à l’installation.
Le clapet anti-pollution contrôlable doit être installé après une vanne
d’arrêt. Le groupe (vanne+clapet) doit être installé dans une zone
accessible.

CALEFFI

AVAL

Clapets anti-pollution

3

Surpression en aval
Si la pression en aval (B) augmente jusqu’à être supérieure à la valeur
de la pression amont (A), le clapet anti-retour (2) reste fermé, empêchant
l’eau de l’installation de retourner dans le réseau de distribution.
15

VANNE À SPHÈRE AVEC CLAPET ANTI-RETOUR
324

Principe de fonctionnement			

notice tech. 01341

La vanne à sphère avec clapet anti-retour intégré est constitué d’une
vanne (1), d’un clapet anti-retour (2), de deux prises de contrôle (3),
amont pour la vérification du fonctionnement, et aval pour pouvoir
mettre un manomètre, d’une sphère (4) avec une poignée de
commande (5) pour la fermeture.
Le clapet (2) délimite deux zones différentes : une zone amont ou d’entrée (A), et une zone aval ou de sortie (B).

Vanne à sphère, filetée mâle
avec clapet anti-retour intégré.
Type EA.
Prises de pression amont et aval.
Cartouche clapet extractible.
Corps en laiton “LOW LEAD”
antidézincification
.
Fluide admissible : eau potable.
Pression maxi d’exercice : 10 bar.
Pression mini d’ouverture clapet
(Dp) : 0,5 kPa.
Température maxi d’exercice : 65 °C.
Homologué EN 13959 et EN 13828.
PATENT PENDING.

Code

324140
324150

DN
clapet interne

Racc.

20
20

1/2” M
3/4” M

Conditions de fonctionnement
Il existe trois fonctions selon la position de la poignée :
1) poignée longitudinale à la vanne : conditions normales de
fonctionnement
2) poignée perpendiculaire à la vanne avec rotation de 90° dans le
sens horaire par rapport à la position longitudinale : contrôle
fonctionnel de la vanne et du clapet EA
3) poignée perpendiculaire à la vanne avec rotation de 90° dans le
sens anti-horaire par rapport à la position longitudinale : accès au
clapet EA pour maintenance ou remplacement.
Conditions correctes de débit
En condition normale de débit, le clapet (2) s’ouvre automatiquement
quand la pression du débit amont (A) est supérieur à celle en aval (B).

324

notice tech. 01341

Vanne à sphère avec écrou tournant
avec clapet anti-retour intégré.
Type EA.
Prises de pression amont et aval.
Cartouche clapet extractible.
Corps en laiton “LOW LEAD”
antidézincification
.
Fluide admissible : eau potable.
Pression maxi d’exercice : 10 bar.
Pression mini d’ouverture clapet
(Dp) : 0,5 kPa.
Température maxi d’exercice : 65 °C.
Homologué EN 13959 et EN 13828.
PATENT PENDING.

Code

324250

20

A 1 2
A 1 2
A 1 2

Pas de débit
Le clapet anti-retour (2) se ferme sous l’action exercée par le ressort
quand la pression aval (B) tend à égaliser la pression amont (A).

Racc.

3/4” F écrou tournant x 3/4” M

324

A
A
A

324110
324120

DN
clapet interne

Racc.

20
20

Ø 15
Ø 22

2
2
2

B
B
B

notice tech. 01341

Vanne à sphère,
avec raccord à compression
avec clapet anti-retour intégré
Type EA.
Prises de pression amont et aval.
Cartouche clapet extractible.
Corps en laiton “LOW LEAD”
antidézincification
.
Fluide admissible : eau potable.
Pression maxi d’exercice : 10 bar.
Pression
90°mini d’ouverture clapet
(Dp) : 90°
0,5
90° kPa.
Température maxi d’exercice : 65 °C.
Homologué EN 13959 et EN 13828.
PATENT PENDING.

Code

B
B
B

AVAL
AMONT
4
AVAL
AMONT
4
AVAL
AMONT
4
FONCTIONNEMENT NORMAL
FONCTIONNEMENT NORMAL
FONCTIONNEMENT NORMAL

90°
90°
90°

DN
clapet interne

3
3
3

5
5
5

AMONT
AMONT
AMONT

ARRÊT DE L’ÉCOULEMENT
ARRÊT DE L’ÉCOULEMENT
ARRÊT DE L’ÉCOULEMENT

AVAL
AVAL
AVAL

Dépression en amont
Le clapet anti-retour (2) reste fermé, ne permettant pas le retour de
l’eau déjà envoyé à l’utilisateur vers l’amont.

A
A
A

AMONT
AMONT
AMONT

2
2
2

B
B
B

DEPRESSION EN AMONT
DEPRESSION EN AMONT
DEPRESSION EN AMONT

AVAL
AVAL
AVAL

Surpression en aval
Si la pression dans la zone aval (B) augmente et dépasse la valeur de
la pression en amont (A), le clapet anti-retour (2), se ferme empêchant
l’eau déjà distribuée de retourner dans le réseau.
16

90°

VANNE À SPHÈRE AVEC CLAPET ANTI-RETOUR
Inspection
Pour l’inspection, se référer à la description des dispositifs EA et EB
des pages précédentes.

3230/33.
notice tech. 01021
B
2
TO P Vanne
S
L
à sphère
L
A
B
avec clapet anti-retour intégré.
A

Fluide admissible : eau.
Pression maxi d’exercice : 16 bar.
Pression mini d’ouverture clapet
AVAL
Pour évaluer l’étanchéité du clapet anti-retour, vérifier que chaque AMONT
(Δp): 0,02
bar.
chute de pression dans le réseau d’alimentation hydraulique amont
Plage de température d’exercice : 5÷90 °C.
ARRÊT DE L’ÉCOULEMENT
correspond à la fermeture de la vanne, de façon à empêcher que l’eau
de l’installation ne revienne dans le réseau d’alimentation :
Procédure de contrôle

b

90°

a. afin de maintenir la pression
de l’installation en absence de
débit, fermer toutes les vannes
d’arrêt situées en aval du clapet,
Utiliser la prise de pression aval
pour vérifier que la pression soit
supérieure à 0,5 bar.

Code

Racc.

1/2” F poignée papillon
323040
b. fermer la vanne à sphère
avec clapet anti-retour intégré,
3/4” F poignée papillon
323050
en tournant la poignée de 90°
1” F poignée papillon
323060
B
A
2
dans le sens horaire en position
1 1/4” F poignée à levier
323070
longitudinale, et ouvrir la prise de
1 1/2” F poignée à levier
323080
contrôle de la vanne anti-retour. Le
débit doit être interrompu après la
2” F poignée à levier
323090
vidange de la partie de conduite
1/2” M x F poignée papillon
332400
interceptée.
AVAL
AMONT
1/2” F x 3/4” écrou tournant - poignée papillon
333400
3/4”
x 3/4” écrou tournant - poignée papillon
333500
c. dans le cas contraire, contrôler l’étanchéité de la vanne d’arrêt
DEPRESSION
ENF AMONT
avec clapet anti-retour et, si le débit s’écoulant de la prise de contrôle
1/2” M x 3/4” écrou tournant - poignée papillon
334400
perdure, remplacer le clapet anti-retour.
3/4” M x 3/4” écrou tournant - poignée papillon
334500
d. le manomètre, fournit en option, permet la vérification des conditions
de pression de l’installation en aval du clapet.

Remplacement du clapet anti-retour
Pour remplacer le clapet anti-retour, suivre les étapes ci-dessous :
- positionner la poignée perpendiculairement au corps de la vanne,
en la soulevant légèrement et en la tournant de 90° dans le sens
anti-horaire en position longitudinale;
- enlever l’anneau élastique;
- extraire le clapet à l’aide d’une pince, en faisant attention à ne pas
l’endommager. Effectuer l’entretien, repositionner le clapet ou la
pièce de rechange dans le siège et procéder à l’invers pour
refermer la vanne.

Principe de fonctionnement
La vanne est constituée d’une sphère (1) contenant un clapet antiretour (2) avec une forme hydrodynamique. Durant la circulation
normale du fluide dans l’installation, le clapet est poussé contre le
ressort (3), de façon à ouvrir le passage au fluide. Quand la pression
en aval de la vanne devient supérieure à celle en amont, le clapet est
poussé en direction opposée contre le siège d’étanchéité de la sphère
(4), afin d’éviter l’inversion de sens du fluide.
Même en absence de fluide, la vanne se ferme grâce à la seule action
du ressort de contrôle.
L’obturateur, grâce à la poussée exercée par le ressort de contrôle
(3) et à la pression en aval, ferme complètement le passage du fluide
au moyen du joint prévu à cet effet (5) (positionné soit sur le siège
d’étanchéité, soit sur le clapet selon les versions).
La sphère, à papillon (6) ou à levier selon la dimension de la vanne, agit
comme un dispositif d’arrêt normal.
6
4

5

1

3

2

B

A 1 2

3

5

AMONT

4

AVAL

FONCTIONNEMENT NORMAL

Installation
90°

Les vannes à sphère avec clapet anti-retour intégré Caleffi BALLSTOP
série 3230, 332, 333 et 334 sont conçues pour les installations
sanitaires où un clapet anti-retour et une vanne d’arrêt sont nécessaires.
La vanne à sphère avec clapet anti-retour intégré doit être installée sur
l’installation en respectant le sens du fluide indiqué sur l’anneau monté
sur le corps de la vanne. La vanne peut être installée indifférement en
position horizontale, verticale ou la tête en bas.
B contrôle des vannes BALLSTOP
A
2 et la procédure de
L’inspection
série 3230-332-333-334 sont les mêmes que pour les clapets antiretour type EB.
17
AMONT

AVAL
ARRÊT DE L’ÉCOULEMENT

DISCONNECTEURS TYPE CA
572
		

Disconnecteur à zone de pression
différente non contrôlable
pour chaudières murales.
Type CAb.
Corps en laiton. PN 10.
Raccordements pour tubes cuivre Ø 6.
Tmax d’exercice : 40 °C.
Homologué EN 14367.

2

3

Conditions correctes de débit
En conditions normales de débit, les deux clapets anti-retour sont
ouverts alors que la pression dans la zone intermédiaire (B) est toujours
inférieure à la pression en amont (A) sous l’effet d’une perte de charge
pré-calculée sur le
2
4
5
premier clapet (1).
Par conséquent, cette
différence de pression
agit sur la membrane
intérieure (4) et crée
une force qui ferme
le robinet de vidange
C
(3), en communication
A
B
1
avec l’atmosphère, en
3
appuyant sur le ressort
de contraste (5).

B
Code

572106

573

notice tech. 01328

Arrêt du débit
Les
clapets
antiretour (1) et (2) sont
fermés. Le robinet
de vidange (3) reste
fermé sous l’effet de la
différence de pression
permanente entre la
zone en amont (A) et la
zone intermédiaire (B).

2
5
Disconnecteur
àCzone de pression
différente non contrôlable.
Type CAa.
Corps en laiton antidézincification. PN 10.
Raccords union femelle.
Tmax d’exercice : 65 °C.
Homologué EN 14367.

1

B
7

A

6

3

1

A

2

3

B

SC0934-09
SC0934-09

Code

Racc.

573415
573515

1/2”
3/4”

Dépression en amont
Lorsque la pression en amont diminue, les deux clapets anti-retour
se ferment. Le robinet de vidange (3) s’ouvre lorsque la différence de
pression Δp entre la zone en amont (A) et la zone intermédiaire (B)
atteint une valeur légèrement inférieure à celle qui a été calculée pour
le ressort de contraste (5).
Toute la zone intermédiaire du disconnecteur se vide. Ceci crée
une zone d’air (de sûreté) qui empêche l’eau polluée du circuit et
provenant de la zone (C), de revenir dans le réseau de distribution,
même si le clapet antiretour (2) ne fonctionne
2
1
5
C
pas correctement.
Lorsque la situation
redevient
normale
(pression en amont
supérieure à la pression
en aval), le robinet de
vidange se referme
B
et le disconnecteur
7 A 6
3
est à nouveau prêt à
fonctionner.

Références normatives
Selon la norme européenne EN 14367, les disconnecteurs de type
CA se sous-divisent en deux classes “a” et “b” pour respecter les
paramètres suivants :

• les disconnecteurs de famille C, Type A, classe “a”, à usage
générique, doivent être en mesure de travailler à une pression
quelconque jusqu’à 10 bar, avec n’importe quelle variation de
pression jusqu’à 10 bar, avec une température limite d’alimentation
jusqu’à 65 °C et 90 °C pour une heure;
• les disconnecteurs de famille C, Type A, classe “b”, à usage
spécifique, doivent être en mesure de travailler à une pression
quelconque aval jusqu’à 3 bar avec n’importe quelle variation
de pression aval jusqu’à 3 bar. Les disconnecteurs CAb, avec

caractéristiques hydrauliques spécifiques sont utilisés comme
groupe de décharge pour chauffage ou chauffage/eau chaude
sanitaire. Les chaudières de ces circuits peuvent avoir une puissance
maximale de 70 kW et une température maximale d’exercice de
110 °C.

Principe de fonctionnement
Le disconnecteur CA à zones de pressions différentes non contrôlables
comprend : un clapet anti-retour en amont (1); un clapet anti-retour en
aval (2); un robinet de vidange (3).
Les deux clapets anti-retour délimitent trois zones différentes, chacune
ayant une pression différente : zone en amont ou d’arrivée (A); zone
intermédiaire, appelée également zone à pression différente (B); zone
en aval ou de sortie (C). Le robinet de vidange (3) se trouve dans la
zone intermédiaire. Le robinet de vidange (3) est relié directement au
diaphragme (4). L’ouverture et la fermeture de cet ensemble mobile
sont contrôlées par la différence de pression entre la pression en
amont et la pression en aval du clapet anti-retour et du ressort de
contraste (5).

Surpression en aval
Si la pression dans la zone en aval (C) augmente et dépasse la valeur
de la pression en amont (A), le clapet anti-retour (2) se ferme ce qui
empêche l’eau déjà envoyée vers la dérivation de retourner dans le
réseau.
Si le clapet anti-retour (2) présente un problème d’étanchéité, ou,
d’une façon plus générale, en cas de panne du disconnecteur, ce
dernier coupe la connexion entre la dérivation et le réseau.
Le disconnecteur a été réalisé selon tous les critères des appareils à
action positive; il garantit donc les meilleures conditions de sécurité
quelle que soit la situation.

tura dinamica
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DISCONNECTEURS TYPE CA
Particularité de fonctionnement

Inspection

Matériaux anticorrosion
Les matériaux utilisés pour fabriquer les disconnecteurs doivent être
insensible à la corrosion due au contact avec l’eau potable et maintenir
ces caractéristiques intactes dans le temps. C’est pour cette raison
que le siège de l’obturateur central (6) et les clapets (1-2) sont réalisés
en laiton antidézincification, alors que les ressorts et le filtre (7) sont en
acier inox.

Vérifier si l’utilisation de l’eau en aval n’a pas été modifiée ainsi que la
conformité aux conditions d’installations.
Contrôler l’accessibilité au dispositif de protection, la ventilation du lieu
d’installation, la position d’installation qui ne doit pas être sujette aux
immersions, la protection contre le gel ou les températures excessives.
Vérifier la fonctionnalité des composants du dispositif (vannes, filtre,
prises de pression), la verticalité de la décharge, la distance du
système de décharge avec le conduit allant à l’égout, les conditions
superficielles (corrosion ou déterioration).
Quelqu’il soit, un potentiel reflux ne peut pas être supérieur à la
capacité de décharge du dispositif; vérifier la capacité du réseau de
décharge à recevoir l’eau de décharge et la présence de fluide dans
l’éventuel siphon.

Élastomères compatibles pour l’usage alimentaire
Les élastomères qui constituent les joints hydrauliques sont
homologués par les organismes de certification selon les dernières
dispositions de compatibilité pour l’usage de l’eau potable.
Filtre en acier inox
Le disconnecteur est doté d’un filtre en acier inox (7) en amont retenant
les impuretés afin de ne pas compromettre l’étanchéité des clapets
anti-retour (1-2) ou le mécanisme intérieur de l’obturateur central (6).

Maintenance (contrôle fonctionnement)
1. Opération de contrôle du système de décharge (disconnexion).
En cas de perte de pression sur le réseau d’alimentation hydraulique,
donc en amont du disconnecteur, l’orifice de décharge doit s’ouvrir et
faire sortir l’eau contenue dans le corps du disconnecteur :

Procédure d’installation et de contrôle de fonctionnement
Installation
Installer le disconnecteur horizontalement après une vanne d’arrêt
accessible pour l’inspection; en aval, monter une autre vanne d’arrêt.
Installer le groupe dans un endroit accessible et qui évite toute
immersion due à une inondation accidentelle.

5

2

6

573

3

4

1

RÉSEAU
HYDRAULIQUE

1

RÉSEAU
HYDRAULIQUE

5

2

3

6
573

3
4

CALEFFI

573

2
4

CALEFFI

4

• Ouvrir le robinet de contrôle (2) en amont. L’eau contenue dans le
corps du disconnecteur devrait sortir, ce qui signifie que le dispositif
est intervenu et a ouvert l’orifice de décharge.

CALEFFI

1

• Fermer les vannes d’arrêt en aval et en amont (4) du disconnecteur.

2. Vérification de l’étanchéité du deuxième clapet anti-retour.
En cas de contre-pression appliquée en aval du disconnecteur, le
deuxième clapet anti-retour doit se fermer pour empêcher l’eau
d’arriver dans l’autre sens :

7

1
3
• Fermer les vannes d’arrêt
en aval 2et en amont du disconnecteur.
2

HYDRAULIQUE

1

4

2

5

3

6
573

3

CALEFFI

1

14
•RÉSEAU
Ouvrir le robinet de contrôle
(2)5en 2amont.

1 Robinet de contrôle réseau hydraulique
2 Robinet de contrôle amont
3 Robinet de contrôle aval
4 Vanne d’arrêt amont / aval
5 Filtre en Y
6 Disconnecteur avec filtre accessible à l’entrée pour inspection
7 Évacuation à l’égout

6

34
4

573

CALEFFI

• Installer un tuyau souple de by-pass entre le robinet de contrôle (1)
RÉSEAU
et l’autre robinet de contrôle (3) en aval et les ouvrir tous les deux
HYDRAULIQUE
pour amener la pression du réseau en aval du deuxième clapet
anti-retour. L’eau ne doit pas sortir de l’orifice de décharge, ce qui
indique que le deuxième clapet anti-retour ne fuit pas.

Prévoir également des canalisations appropriées pour l’évacuation du
fluide que l’appareil pourrait éventuellement déverser.

1
RÉSEAU
HYDRAULIQUE

1

2
4

5

2

3

6
573

CALEFFI

Avant d’installer le disconnecteur, nettoyer le conduit avec un jet d’eau
de grande puissance. Si le système n’est pas parfaitement propre, le
fonctionnement du dispositif risque d’être compromis.
Selon la norme EN 806-5, les procédures d’inspection doivent être
effectuées une fois tous les 6 mois. Les procédures de maintenance
(contrôle fonctionnement) doivent être effectuées une fois par an.

3
4

Quelques soient les symptômes de mauvais fonctionnement, après
avoir effectué la procédure de contrôle, s’ils persistent le disconnecteur
devra être remplacé entièrement. Il est interdit de changer une pièce
dans le dispositif de sécurité.
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6
A

2

4

2
7

A
B

1
2

3

5
1
B

Pas de débit
Les clapets anti-retour
(3) et (4) sont fermés.Étant
6
B donné Cque la pression
dans la zone en amont (A) est encore supérieure à celle de la zone
1
intermédiaire (B) d’au moins 14 kPa, le dispositif de décharge (5) reste
3
encore fermé.

notice tech. 01322

4
Disconnecteur
type BA
à5 géométrie variable.
Corps
en laiton antidézincification
6
PN 10. Tmaxi d’exercice 65 °C.
7
Pression diff. de décharge 14 kPa.
Homologué
EN 12729.
8

2

.

2

7
5

19
2
3

3

4

5

DISCONNECTEURS TYPE BA

3
580
4

C

3

5
1

A

B
1

A

4

4
5

Code

DN

580004
580040
580050
580060
580070

15
7
15 (Cartouche de DN 20)
8
20
9
25
32

6

Racc.

raccords union 1/2” M

3

raccords union 3/4” M
raccords union 1” M

A

raccords union 1 1/4” M

notice tech. 01322

Disconnecteur type BA à géométrie
variable pour applications spéciales.
Corps en laiton antidézincification
.
PN 10. Tmaxi d’exercice 65 °C.
Pression diff. de décharge 14 kPa.
Homologué EN 12729.

B
3

Dépression en amont
Lorsque la pression en amont (A) diminue, les deux clapets anti-retour
(3 et 4) se ferment. Le dispositif de décharge (5) s’ouvre lorsque
5
la différence de pression ∆p entre
la zone en amont (A) et la zone
intermédiaire (B) atteint une valeur légèrement supérieure à 14 kPa.
En effet, dans ces conditions, l’action exercée par la différence de
pression ∆p sur la membrane (6) devient plus faible que celle du ressort
de rappel (7); par conséquent, le dispositif de décharge (5) s’ouvre. Le
A
4 la situation
corps du disconnecteur se vide complètement. Lorsque
redevient normale (pression amont (A) supérieure à la pression aval (C),
le dispositif de décharge (5) se referme et le disconnecteur est à nouveau
prêt à fonctionner.

Code 5802..
Code

DN

580104
580150
580240
580250

15
20
15 (Cartouche de DN 20)
20

4
5

580

Code 5801..

B

raccords union 1/2” M

Racc.

3/4”
3/4”
1/2”
3/4”

écrou tournant x 3/4” M
écrou tournant x 3/4” M

M x 3/4” M
M x 3/4” M

6

Principe de fonctionnement

B

C

3

Le disconnecteur contrôlable à zone de pression réduite comprend : un
corps (1), une cartouche monobloc (2), équipée de clapet anti-retour
amont (3), un clapet anti-retour aval (4), un dispositif de vidange solidaire
de la cartouche (5). Les deux clapets anti-retour délimitent trois zones
différentes, chacune d’elles ayant une pression différente : zone en
amont ou d’entrée (A), zone intermédiaire, aussi appelée “zone à pression
réduite” (B), zone aval ou de sortie (C). Chacune de ces zones est munie
d’une prise de pression. Dans la zone intermédiaire, le dispositif de
vidange (5) se trouve dans la partie basse de l’appareil. L’obturateur du
dispositif de vidange est relié à la membrane (6). Ce groupe mobile est
entraîné vers le haut par le ressort de rappel (7). La membrane (6) délimite
la zone en amont de la zone intermédiaire.

7

A

4
5

6

B

C

3
7

Conditions correctes de débit
En conditions normales de débit, les deux clapets anti-retour (3 et 4)
sont ouverts, tandis que la pression dans la chambre intermédiaire (B)
est toujours inférieure à la pression en entrée (en amont de A) d’au moins
14 kPa, sous l’effet de
la perte de charge précalculée sur le clapet
A
anti-retour (3).
4
Par conséquent, cette
différence de pression
agit sur la membrane
(6), le groupe mobile formé par la membrane
6
B
C
et par l’obturateur de
1
la vanne (5) - reçoit
3
une poussée vers le
2
bas supérieure à celle
7
qui est exercée dans
5
le sens contraire par
le ressort (7). La vanne
de vidange (5) est
aussi maintenue en
position fermée.

5

Surpression en aval
Si la pression dans la zone en aval (C) augmente et dépasse la valeur
de la pression en amont (A), le clapet anti-retour (4) se ferme ce qui
empêche l’eau déjà envoyée à l’usager de retourner dans le réseau. Si le
clapet anti-retour (4) présente un léger problème d’étanchéité, ou, d’une
façon plus générale, en cas de panne du disconnecteur, ce dernier se
charge d’interrompre la connexion (disconnexion) entre la dérivation et le
réseau. Le disconnecteur dispose en effet de toutes les caractéristiques
de construction des appareils à action positive; il garantit dans toutes les
situations, le maintien des meilleures conditions de sécurité.
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DISCONNECTEURS TYPE BA
Polyvalence
La version pour l’installation en ligne (sur tuyauterie horizontale ou
verticale) peut être convertie facilement en version pour applications
spéciales, et vice-versa, grâce à l’interchangeabilité du raccord union
en amont avec un raccord union coudé et la vanne d’arrêt amont.
Grâce à la compacité et à la polyvalence du corps, le disconnecteur
série 580 pour applications spéciales est adapté pour les installations
à fluides de catégorie inférieure ou égale à 4, permettant de tenir en
stock un seul dispositif.

Particularités de construction
Cartouche monobloc et membrane
La cartouche monobloc inclut, dans un seul composant, la membrane,
le clapet anti-retour amont, la vanne de vidange et tout le système
d’actionnement. Lors de l’entretien, elle peut être démontée facilement
du corps sans l’aide d’autres éléments d’étanchéité.
La membrane, solidaire de la cartouche, sépare la zone en amont de
la zone intermédiaire. Elle sert également d’étanchéité hydraulique
entre les deux zones. C’est pour cette raison qu’il n’y a pas de joints
toriques entre les deux zones.

Matériaux anticorrosion
Les matériaux utilisés pour fabriquer les disconnecteurs doivent être
insensibles à la corrosion due au contact avec l’eau potable. C’est
pour cette raison qu’ils sont en alliage antidézincification, matières
plastiques et acier inox, pour garantir le maintien des meilleures
performances dans le temps.
Procédure d’installation et de maintenance
(contrôle de fonctionnement)
Le disconnecteur doit être installé dans une zone accessible, ne
risquant pas d’être inondée accidentellement ou de geler. En cas de
risque de gel, il est conseillé de démonter le dispositif - et notamment
la version du disconnecteur pour applications spéciales - au cours des
heures les plus froides. Orienter l’entonnoir de vidange vers le bas et le
raccorder à la tuyauterie allant à l’égout. Pour la protection du réseau
public, installer le disconnecteur après le compteur d’eau; pour la
protection des robinets à usage sanitaire du réseau interne, l’installer à
la limite des zones où il y a risque de pollution par retour de flux.
Installer le disconnecteur en ligne, codes 5800.0, avec une vanne
d’arrêt en amont et une autre en aval (non fournies). Conformément à
la norme EN 1717, le disconnecteur est équipé d’un filtre facile d’accès
pour l’inspection et l’entretien, monté dans le raccord union en amont
du corps, et d’un entonnoir de vidange orientable. Installer l’appareil en
position horizontale en respectant le sens du flux indiqué par la flèche
qui se trouve sur le corps du disconnecteur. L’appareil peut être installé
sur un tuyau vertical à flux descendant (de haut en bas) en respectant
le sens du flux indiqué par la flèche qui se trouve sur le corps du
disconnecteur. En présence de fluide chargé d’impuretés, prévoir un
filtre inspectable en amont.

Entonnoir de vidange
Conformément aux dispositions de la norme
EN 1717, pendant la phase de vidange de l’eau
par le disconnecteur, il ne doit pas se produire
de retour par la tuyauterie de raccordement;
de plus, la vidange ne doit pas provoquer
d’éclaboussures vers l’extérieur. C’est pour cette
raison que le raccordement au tuyau de vidange
est dimensionné avec des orifices appropriées
pour créer la zone d’air nécessaire; il est
également muni d’un convoyeur d’écoulement
approprié. L’entonnoir orientable permet d’utiliser
le même corps dans trois configurations
différentes : installation horizontale, verticale ou
pour applications spéciales.

Codes 5800.0

4

2

1

5

2

3

5

Unité de protection EN 1717

3

0,50 m min

STR

Clapet anti-retour aval
Le clapet anti-retour aval est monté
avant le raccord union de sortie;
il est maintenu dans son siège
par une bague apropriée. Lors de
l’entretien, il suffit de démonter le
raccord union en aval et la bague.

Égout
galerie

B = 0,50 ÷ 1,5 m

Filtre amont incorporé
Le filtre amont - exigé par l’unité de protection selon la norme EN 1717,
est monté sur le raccord amont du corps du disconnecteur; son
accès est facilité pour l’entretien.

Tuyau

SOL, PLANCHER, PASSERELLE
1 - Vanne d’arrêt amont (non fournie)
2 - Filtre incorporé
3 - Disconnecteur
4 - Vanne d’arrêt aval (non fournie)
5 - Filtre en Y supplémentaire en option

Raccord tétine
La version pour applications spéciales est munie
d’un raccord tétine 3/4” sur la sortie.
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1

4

Évacuation
à l’égout

DISCONNECTEURS TYPE BA
Le disconnecteur pour applications spéciales, code 580150, est
équipé d’un écrou tournant pour montage sur robinet (qui fait
office de vanne d’arrêt amont). Le disconnecteur pour applications
spéciales 580240/250 se monte directement sur la tuyauterie, car il
est déjà muni d’une vanne d’arrêt en amont. Le raccordement vanneraccord-disconnecteur peut être bloqué à l’aide d’un kit de plombage.
Conformément à la norme EN 1717, le disconnecteur est équipé
d’un filtre facile d’accès pour l’inspection et l’entretien, monté dans le
raccord en amont du corps, et d’un entonnoir de vidange orientable.
Installer l’appareil en position de flux descendant (de haut en bas)
en respectant le sens du flux indiqué par la flèche qui se trouve sur
le corps de la vanne. En présence de fluides chargés en impuretés,
prévoir un filtre inspectable en amont.

Inspection
Selon la norme EN 806-5, les procédures d’inspection doivent être
effectuées une fois tout les 6 mois. Les procédures de maintenance
(contrôle fonctionnement) doivent être effectuées une fois par an.
Vérifier si l’utilisation de l’eau en aval n’a pas été modifiée ainsi que la
conformité aux conditions d’installations.
Contrôler l’accessibilité au dispositif de protection, la ventilation
du lieu d’installation, la position d’installation qui ne doit pas être
sujet d’immersion, la protection contre le gel ou les températures
excessives.
Vérifier la fonctionnalité des composants du dispositif (vannes, filtre,
prises de pression), la verticalité de la décharge, la distance du
système de décharge avec le conduit allant à l’égout, les conditions
superficielles (corrosion ou déterioration).
Quelqu’il soit, un potentiel reflux ne peut pas être supérieur à la
capacité de décharge du dispositif; vérifier la capacité du réseau de
décharge à recevoir l’eau de décharge et la présence du fluide dans
l’éventuel siphon.

Codes 580150 - 580240 - 580250
1

2

Maintenance (contrôle fonctionnement)
La procédure prévoit : le démontage et le nettoyage du filtre en
amont ainsi que de l’entonnoir de vidange, le contrôle de l’étanchéité
des clapets anti-retour et des joints, l’essai d’ouverture/fermeture
de l’évacuation, le contrôle des pressions (statique, dynamique,
différentielle) avec un instrument de mesure adéquat, l’enregistrement
des opérations ainsi que des résultats et des paramètres fonctionnels
sur le rapport d’entretien.
Le contrôle fonctionnel du disconnecteur peut se dérouler en utilisant
un manomètre différentiel et en suivant la procédure décrite sur cette
notice. Le manomètre doit présenter deux T de raccordement avec
robinet d’évacuation de la pression.

2
3

3
6

Égout
galerie

B = 0,50 ÷ 1,5 m

0,50 m min

6

Tuyau

1. Contrôle anti-retour amont
Codes 5800.0, séries 574-575-570 : vérifier la présence de vannes
d’isolement en amont et en aval du disconnecteur. Fermer les vannes
d’isolement en amont et en aval.

Évacuation
à l’égout

SOL, PLANCHER, PASSERELLE
1 - Vanne d’arrêt amont (non fournie)
2 - Filtre incorporé
3 - Disconnecteur
6 - Tétine
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DISCONNECTEURS TYPE BA
2. Contrôle de la disconnexion
Laisser le manomètre différentiel branché sur les prises de pression
en amont et intermédiaire. Ouvrir les deux prises de pression reliées
au manomètre différentiel en laissant la prise en aval fermée. Ouvrir le
robinet d’évacuation de la prise de pression en amont pour réduire la
pression en amont. La disconnexion doit avoir lieu à une valeur de ∆p
supérieure à 14 kPa. Enregistrer la valeur de ∆p à laquelle se produit la
disconnexion sur le manuel d’entretien.

Code 580150/240/250 : Fermer le robinet d’arrêt en amont. Installer
une vanne d’arrêt à la place du raccord tétine sur la sortie du
disconnecteur et la fermer. Installer les prises de pression en amont,
intermédiaire et aval après avoir ôté les bouchons filetés.

3. Contrôle du clapet anti-retour aval
Fermer les vannes d’isolement en amont et en aval. Fermer les
prises de pression. Brancher le manomètre différentiel aux prises de
pression intermédiaire et en aval, en laissant la prise amont fermée.
Ouvrir les vannes d’isolement amont et aval. Soumettre de nouveau
le disconnecteur à un débit élevé, puis fermer les deux vannes
d’isolement, l’aval en premier et l’amont en deuxième. S’assurer que la
valeur ∆p entre la chambre intermédiaire et celle en aval, indiquée sur
le manomètre, est supérieure à 0,5 kPa et qu’elle reste à cette valeur
en diminuant lentement la pression aval, après avoir ouvert le robinet
d’évacuation de la pression présent sur la prise de pression en aval. Si
la valeur de ∆p ne reste pas constante, le clapet anti-retour n’est plus
étanche. Il faudra le vérifier en le démontant.

Pour tous les codes :
brancher le manomètre
différentiel sur les prises
de pression en amont et
intermédiaire. Ouvrir les
deux prises de pression
reliées au manomètre
différentiel en laissant la
prise en aval fermée. Ouvrir
les vannes d’isolement en
amont et en aval. Ouvrir
une dérivation en aval pour
faire passer une quantité
importante de fluide à
travers les vannes. Si la
valeur de ∆p diminue, le
clapet anti-retour n’est plus étanche. Il faudra le vérifier en le
démontant. La valeur de ∆p peut descendre jusqu’à une valeur de
sécurité (supérieure à 14 kPa) à laquelle se produit la disconnexion. Si
la valeur de pression différentielle ∆p reste constante et supérieure à
14 kPa, le clapet anti-retour est fonctionnel et vous pouvez passer à
la phase suivante.
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DISCONNECTEURS TYPE BA
574

570

notice tech. 01022

Disconnecteur à zone de pression réduite
contrôlable. Type BA.
Corps en laiton “LOW LEAD”
antidézincification
.
PN 10. Raccords union mâle.
Tmax d’exercice : 65 °C.
Pression différentielle pour l’ouverture
à la décharge : 14 kPa.
Homologué EN 12729.
Il est nécessaire d'installer en amont
un filtre série 577.

Code

570004
570005
570006
570007
570008
570009

SC0933-09
SC0933-09

1.57/19919

Code

Racc.

574004

1/2”

Racc.

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

575

574

notice tech. 01022

Groupe prémonté avec :
disconnecteur série 574;
filtre en Y pour disconnecteur
série 577;
vannes d’arrêt manuelles.
PN 10.
Raccords femelle-femelle.
Tmax d’exercice : 65 °C.

notice tech. 01022

notice tech. 01245

Disconnecteur à zone de pression
réduite contrôlable. Type BA.
Corps en fonte avec revêtement
époxy. PN 10.
Raccordements à brides PN 16.
Accouplement avec contre-brides
EN 1092-1.
Tmax d’exercice : 60 °C.
Pression diff. pour l’ouverture
à la décharge : 14 kPa.
Homologué EN 12729.
Il est nécessaire d'installer en amont
un filtre série 579.

Disconnecteur à zone de pression réduite
contrôlable. Type BA.
Corps en laiton “LOW LEAD”
antidézincification
.
PN 10. Raccords union mâle.
Tmax d’exercice : 65 °C.
Pression différentielle pour l’ouverture
à la décharge : 14 kPa.
Homologué EN 12729.
Il est nécessaire d'installer en amont
un filtre série 577.

SC0933-09
SC0933-09

Code
1.57/19919

Code

574040
574050
574006
574600
574700

575150
575200
575250

Racc.

1/2”
3/4”
1”
1”
1 1/4”

Racc.

DN 150
DN 200
DN 250

570		
574/575

notice tech. 01022

Groupe prémonté avec :
disconnecteur série 575;
filtre en Y pour disconnecteur 579;
vannes d’arrêt manuelles. PN 10.
Raccordements à brides PN 16.
Accouplement avec contre-brides EN 1092-1.
Tmax d’exercice : 65 °C (DN 50÷DN 100).
Tmax d’exercice : 60 °C (DN 150÷DN 250).

notice tech. 01022

Disconnecteur à zone de pression réduite
contrôlable. Type BA.
Corps en bronze. PN 10.
Raccords union mâle et
raccordements à brides PN 16.
Accouplement avec contre-bride EN 1092-1.
Tmax d’exercice : 65 °C.
Pression différentielle pour l’ouverture
à la décharge : 14 kPa.
Homologué EN 12729.
Il est nécessaire d'installer en amont
un filtre série 577 (574) ou 579 (575).

SC0933-09
SC0933-09

Code
Code

574800
574900
575005
575006
575008
575010

Racc.

1.57/19919

570050
570060
570080
570100
570150
570200
570250

1 1/2”
2”
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
24

Racc.

DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN

50
65
80
100
150
200
250

Corps disconnecteur en bronze
Corps disconnecteur en bronze
Corps disconnecteur en bronze
Corps disconnecteur en bronze
Corps disconnecteur en fonte
Corps disconnecteur en fonte
Corps disconnecteur en fonte

DISCONNECTEURS TYPE BA
En effet, l’action exercée par la différence de pression ∆p sur le
diaphragme (5), devient plus faible que celle du ressort de rappel (6) et,
provoque en conséquence, l’ouverture du dispositif de décharge (3). La
décharge continue jusqu’à ce que le corps du disconnecteur soit vide.
Lorsque la situation redevient normale (pression amont supérieure à la
pression aval), le dispositif de décharge se referme et le disconnecteur
est à nouveau prêt à fonctionner.

Principe de fonctionnement
Le disconnecteur à une zone de pression réduite contrôlable type
BA comprend : un corps muni d’un couvercle d’inspection; un clapet
anti-retour amont (1); un clapet anti-retour aval (2); un dispositif de
décharge (3). Les deux clapets délimitent trois zones différentes, ayant
chacune une pression différente : zone en amont ou d’entrée (A); zone
intermédiaire, appelée aussi zone à pression réduite (B); zone en aval
ou de sortie (C). Chacune d’elles est munie d’un raccordement pour
manomètre. Dans la zone intermédiaire se trouve un dispositif de
décharge (3), situé dans le bas de l’appareil. L’obturateur du dispositif
de décharge est raccordé à l’aide d’une tige (4) sur le diaphragme (5).
Cet ensemble mobile est entraîné vers le haut par le ressort de rappel
(6). Le diaphragme (5) délimite la chambre de manoeuvre (D), chambre
reliée à la zone en amont à travers le canal (7).

1

7
5
4

Conditions correctes de débit
En conditions de débit correctes, les deux clapets sont ouverts, tandis
que la pression dans la chambre intermédiaire (B), sous l’effet de la
perte de charge causée par le clapet (1), est toujours inférieure à la
pression d’entrée d’au moins 14 kPa.
Dans la chambre de manœuvre (D), la pression est au contraire égale
à celle de la zone en amont.
Dans cette situation, sous l’action de la différence de pression qui agit
sur le diaphragme (5), l’ensemble mobile, formé par le diaphragme,
l’axe (4) et l’obturateur du dipositif (3), reçoit une poussée vers le bas
supérieure à celle exercée en sens contraire par le ressort (6).
Le dispositif de décharge est donc maintenu en position fermée.
1
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Surpression en aval
Si la pression de la zone en aval augmente et dépasse la valeur de la
pression en amont, le clapet anti-retour (2) se referme, empêchant l’eau
déjà envoyée à l’usager de retourner dans le réseau d’eau.
Si le clapet (2) présente un léger défaut d’étanchéité ou, d’une façon
générale, si le disconnecteur présente une quelconque avarie, ce dernier
se charge d’interrompre (disconnexion) la connexion existante entre
l’usager et le réseau d’eau.
Le disconnecteur dispose en effet de toutes les caractéristiques de
construction des appareils à action positive; il garantit dans toutes les
situations, le maintien des meilleures conditions de sécurité.
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Procédure d’installation et de maintenance
(contrôle fonctionnement)
Installation
Installer le disconnecteur horizontalement après une vanne d’arrêt
accessible pour l’inspection; en aval, monter une autre vanne d’arrêt.
Installer le groupe dans un endroit accessible et qui évite toute
immersion due à une inondation accidentelle.
L’entonnoir de vidange doit être orienté vers le bas et raccordé sur la
tuyauterie de raccordement aux égouts. Avant de monter le disconnecteur
et le filtre, nettoyez la tuyauterie avec un jet d’eau à gros débit.

Pas de débit
Les clapets anti-retour (1) et (2) sont fermés. Comme la pression dans
la zone en amont, et donc aussi celle dans la chambre de manœuvre
(D), est encore plus élevée d’au moins 14 kPa que celle dans la
chambre intermédiaire (B), le dispositif de décharge reste fermé.
1

Inspection et maintenance (contrôle fonctionnement)
Selon la norme EN 806-5, les procédures d’inspection doivent être
effectuées une fois tout les 6 mois. Les procédures de maintenance
(contrôle fonctionnement) doivent être effectuées une fois par an.
Pour la description des procédures, se référer à la page 22.
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B=0,50 a 1,50
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Dépression en amont
Lorsque la pression diminue en amont, les deux clapets anti-retour se
ferment. Le dispositif de décharge (3) s’ouvre dès que la pression de
la zone aval est supérieure de 14 kPa à la zone amont.
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vanne d’arrêt
filtre
disconnecteur
vanne d’arrêt

Évacuation à l’égout
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GROUPES DE REMPLISSAGE
58001.

Unité de protection

notice tech. 01333

Le groupe de remplissage automatique comprend tous les dispositifs
prévu par la norme EN 1717 pour composer l’unité de protection de
type BA (vannes d’arrêt, filtre inspectable), et un réducteur de pression
(groupe de remplissage).

Groupe de remplissage automatique conforme à la norme EN 1717
avec disconnecteur type BA, vannes d’arrêt, filtre, prises de pression
pour contrôle du disconnecteur, réducteur de pression.
Corps en laiton antidézincification
. Avec coque isolante.
Plage de réglage du groupe de remplissage : 0,8÷4 bar.
Pmax d’exercice : 10 bar.
Tmax d’exercice : 65 °C.
Disconnecteur homologué EN 12729.
Réducteur de pression homologué EN 1567.
PATENT PENDING

Particularités de construction
Cartouche monobloc et membrane
La cartouche monobloc inclut, dans un seul
composant, la membrane, le clapet antiretour amont, la vanne de vidange et tout le
système d’actionnement. Lors de l’entretien,
elle peut être démontée facilement du corps
sans l’aide d’autres éléments d’étanchéité.
La membrane, solidaire de la cartouche,
sépare la zone en amont de la zone
intermédiaire. Elle sert également d’étanchéité
hydraulique entre les deux zones. C’est pour
cette raison qu’il n’y a pas de joints toriques
entre les deux zones.

Code 580011

Code 580010

Code

Racc.

Débit de décharge @ Dp=1,5 bar
m3/h

580010
580011

1/2”
1/2"

1,5
1,1

Groupe de remplissage automatique
La pression de remplissage de l’installation
peut-être prédéfinie à l’aide de la vis de
réglage, durant la phase de remplissage de
l’installation. La valeur de pression effective
peut être lue sur le manomètre.
La cartouche contient une membrane, un
filtre inspectable, un siège, un obturateur et
un piston de compensation. Tout ceci est
pré-assemblé en monobloc et extractible
pour faciliter les opérations d’inspection et
de maintenance.

Fonction
Le groupe de remplissage compact est un dispositif formé par deux
vannes d’arrêt, un filtre et un disconnecteur à zone de pression
réduite type BA. Il doit être monté sur la tuyauterie d’arrivée d’eau
des installations de chauffage en circuit fermé; il sert principalement
à stabiliser la pression de l’installation sur une valeur prédéfinie en
remettant automatiquement l’eau à niveau. Le disconnecteur est installé,
conformément à la norme EN 1717, pour éviter tout reflux d’eau de
l’installation de chauffage, eau potentiellement polluée et dangereuse
pour la santé humaine. Le dispositif comprend une coque d’isolation.

Vannes d’arrêt, prises de pression et
filtre amont
Les vannes d’arrêt et les trois prises de
pression (norme EN 12729) permettent
de vérifier la fonctionnalité périodique
du disconnecteur et du réducteur,
conformément à la norme EN 806-5.
Le filtre amont (norme EN 1717), protège
le disconnecteur des éventuelles impuretés
de l’alimentation du réseau qui pourraient
compromettre le fonctionnement du
dispositif.

Composants caractéristiques
1.
2.
3.
4.
5.

Corps compact, monobloc
Deux vannes d’arrêt
Trois prises de pression
Cartouche disconnecteur type BA (EN 12729)
Cartouche groupe de remplissage (réduct. de pression)
(EN 1567 - W570-3)
6. Filtre amont inspectable/extractible
7. Clapet anti-retour aval, inspectable/extractible (EN 13959)
8. Entonnoir de décharge (EN 1717)
9. Coque isolante
10. Raccord mano sur deux côtés

2

3

2

2

3

5

Clapet anti-retour aval
Le clapet anti-retour aval est positionné
avant le groupe de remplissage et est
maintenu au siège par un raccord. Pour la
maintenance, il suffit d’enlever le bouchon
et le raccord.

Compacité et polyvalence
L’entonnoir orientable permet d’utiliser le même corps dans deux
configurations différentes : installation horizontale ou verticale.
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GROUPES DE REMPLISSAGE
574000

Principe de fonctionnement
Le groupe de remplissage automatique est un dispositif formé par
un réducteur de pression à siège compensé, un filtre en entrée, un
clapet d’isolement et un clapet de retenue. Il doit être monté sur la
tuyauterie d’arrivée d’eau des installations de chauffage en circuit
fermé; il sert principalement à stabiliser la pression de l’installation sur
une valeur prédéfinie en remettant automatiquement l’eau à niveau. Le
disconnecteur est installé, conformément à la norme EN 1717, pour
éviter tout reflux d’eau de l’installation de chauffage, eau potentiellement
polluée et dangereuse pour la santé humaine.

573001

notice tech. 01061

Groupe de remplissage automatique
avec disconnecteur type BA, filtre Y et vanne d’arrêt.
Plage de réglage du groupe de remplissage : 0,2÷4 bar.
Pmax d’exercice : 10 bar.
Tmax d’exercice : 65 °C.
Disconnecteur homologué EN 12729.

notice tech. 01061

Groupe de remplissage automatique avec disconnecteur type CAa et
vanne d’arrêt.
Plage de réglage du groupe de remplissage : 0,2÷4 bar.
Pmax d’exercice : 10 bar.
Tmax d’exercice : 65 °C.
Disconnecteur homologué EN 14367.

Code

Racc.

574000

1/2”

574001

Code

Racc.

573001

1/2”

notice tech. 01125

Groupe de remplissage automatique
avec disconnecteur type BA, filtre Y et vanne d’arrêt.
Plage de réglage du réducteur : 1÷6 bar.
Pmax d’exercice : 10 bar.
Tmax d’exercice : 60 °C.
Disconnecteur homologué EN 12729.

574011

notice tech. 01161

Groupe compact de remplissage automatique avec disconnecteur
type BA, vanne d’arrêt et filtre.
Avec coque d’isolation.
Plage de réglage du groupe de remplissage : 0,2÷4 bar.
Pmax d’exercice : 10 bar.
Tmax d’exercice : 65 °C.
Disconnecteur homologué EN 12729.

Code

Racc.

574011

1/2”

Code

Racc.

574001

3/4”

Nous nous réservons le droit d’améliorer ou de modifier les produits décrits ainsi que
leurs caractéristiques techniques à tout moment et sans préavis.
FM 21654
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