
Description

Les dispositifs anti-siphonage de type HA, en règle générale, 
s'intercalent sur tous les robinets de puisage et d'arrosage 
entre le flexible (ou le tube souple) et le nez du robinet afin de 
protéger le réseau d’eau potable.
 

Ce disconnecteur d’extrémité est préconisé sur une 
canalisation aval flexible et amovible. Selon la norme EN1717, 
le dispositif de disconnecteur d’extrémité HA216 est conçu 
pour protéger des retours de fluides de catégorie 2 et de 
catégorie 3 si P=atmosphère.

 Disconnecteur d'extrémité 
 Documentation technique

Application

DISCONNECTEUR TYPE HA

Caractéristiques techniques

Température d’utilisation Maxi. 60°C

Pression de fonctionnement admissible 10 bar

Fluides admis Eau potable

HA

Le disconnecteur d’extrémité HA216 évite le retour d’eau polluée dans le réseau d’eau par disconnexion en cas de siphonage ou 
de surpression. C’est un dispositif à double protection. Il est équipé d’un clapet de non-retour et d’un système casse-vide.

Principe de fonctionnement

• Robuste

• Silencieux

•  Pertes de charge minimales

•  Non générateur de coup de 
bélier

• Montage très simple

• Etanchéité parfaite

•  Conformes à la norme EN1717

En cas de surpression aval, la pression aval est supérieure à la pression amont. Le clapet est en position fermée. La pression 
aval pousse la membrane vers le haut permettant l’évacuation du fluide par les orifices prévus à cet effet. 
En cas de siphonage (dépression amont), la pression aval est supérieure à la pression amont, le clapet se ferme et l’en-
semble clapet/membrane translatent ce qui a pour effet de dégager les orifices de vidange. 
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Schémas d'applications 

Remplissage de réservoir

Arrosage Douchette à main pour WC et Bidet

Gamme type HA 

Anti-siphon HA 216 
S’installe sur tout dispositif d’arrosage, de 
lavage et en règle générale sur tout point de 
puisage. Dispositif inviolable par vis brisée.

DN
Raccordement

Réf.Femelle Mâle
" mm " mm

20 3/4   20 3/4 20 149B2160
20 3/4 20 3/4 20 149B2161*

ACS
BELGAQUA

* Version chromée
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