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Description

Les clapets casse-vide HD206 sont des appareils à double 
protection comportant dans le sens de l’écoulement un 
clapet de non retour et un clapet casse-vide (étanchéité 
assurée par une membrane).

Ce casse-vide assure une vidange de l’aval à l’arrêt du débit, 
évite en cas de dépression sur le réseau, tout retour d’eau 
polluée par une fuite éventuelle du clapet de non retour. Cet 
appareil n’admet pas de dispositif de fermeture à l’aval.

• Fonctionnement vertical ascendant

• Pertes de charge minimales

•  Silence et robustesse

• Non générateur de coups de bélier

•  Obturateur à double guidage axial avec ressort de rappel 

•  Étanchéité excellente, en haute et basse pression, assurée 
par un joint à lèvre dessiné spécialement

Caractéristiques techniques
Température d’utilisation -10 °C à 65 °C
Raccordement Femelle/mâle, filetages gaz cylindriques G (BSP)
Fluides admis Liquides clairs

Nomenclature et matériaux

Dispositif de protection des extrémités

HD206

DN
Réf.

Poids
KgF ” M ”

3/4 1/2 149B2179 0,10
1/2 1/2

par adjonction de la fourrure
3/4 3/4

N° Désignation Matériaux EURO ANSI

1 Corps Laiton chromé CuZn39Pb3 ASTM B 455
2 Guide Polybutylène (PBTP)
3 Obturateur polyacétal (POM)   

4 Joint EPDM
5 Ressort Inox X10CrNi18-8 AISI 302
6 Membrane NBR
7 Joint NBR
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Protection des réseaux d’eau potable.

Application

Normes / Réglementation : 
Raccordements filetages NFE 03-005 - ISO 228

Agréments

ACS

Caractéristiques de fonctionnement

Mode de fonctionnement :
• Courbe continue : Clapet totalement ouvert  • Courbe pointillée : Phase d’ouverture du clapet
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HD206 - Abaque des pertes de charge
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Encombrements

HD206

A en ” B C

entrée Femelle sortie Mâle mm mm
3/4 1/2 36 33
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