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Accessoires
Double clapet anti-retour en bronze

→ Type 647
Type 647 

Double clapet anti-retour 

en bronze 

1/2“ – 1 1/2“ résistant à une 
pression de 

jusqu’à 10 bar

de – 10°C 
à + 95°C

 MATÉRIAU

 SPECIFICATION

Liquides neutre

 ADAPTÉ À

 EXEMPLES D’UTILISATION / DOMAINES D’APPLICATION

Pour le blocage automatique de bouclages à circulation par gravité solaire 
dans la distribution d’eau chaude.

• Distribution d’eau potable et industrielle

 MATERIAUX  

Élément Matériau DIN EN ASTM / AISI

Corps Bronze CC499K UNS C83600

Pièces internes Laiton CW614N UNS C37700

Joint NBR

 DETERMINATION DE LA TAILLE

Il est important de bien choisir le diamètre nominal des doubles clapets 
anti-retour en fonction de la capacité de la pompe afi n d’éviter tout batte-
ment ou balancement du clapet de la soupape lors de l’utilisation. Les 
volumes d’écoulement ne doivent pas dépasser les limites suivantes selon 
les tailles :

Débits volumiques

Diamètre nominal DN 15 20 25 32 40

Raccord DIN EN ISO 228           G 1/2“ (15) 3/4“ (20) 1“ (25) 1 1/4“ (32) 1 1/2“ (40)

Débit volumique l/min 5–25 20–50 40–75 65–120 100–200

 DIAMETRES NOMINAUX, RACCORDS, DIMENSIONS

Type 647: Raccord, Dimensions, Poids

Diamètre nominal  DN 15 20 25 32 40

Raccord DIN EN ISO 228           G 1/2“ (15) 3/4“ (20) 1“ (25) 1 1/4“ (32) 1 1/2“ (40)

Dimensions en mm L 54 64 76 95 108

H 35 45 51 73 78

SW1 26 31 40 51 59

SW2 26 31 38 51 58

Poids  kg 0,25 0,35 0,55 1,2 1,7
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Double clapet anti-retour en bronze

 INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR DOUBLES CLAPETS ANTI-RETOUR

Plus la tuyauterie est basse par rapport au chauffe-eau, plus elle marche correctement. Le double 
clapet anti-retour le permet et présente au propriétaire des installations d’eau sanitaire à circulation 
par gravité solaire les avantages suivants :
• de l’eau chaude en permanence
• pas de mélange d’eau froide et d’eau chaude dans le tuyau
• pas de retour de l’eau c   haude dans le tuyau d’eau froide, le réducteur de pression et le compteur 

d’eau sont protégés du calcaire
• economie d’énergie et d’eau potable

Fonctionnement :
Circulation ouverte (dessin 1)

Lorsque l’on prend de l’eau chaude, la partie inférieure du clapet se met en position d’arrêt et bloque 
l’eau froide.

Circulation fermée (dessin 2)

Lorsque l’on prend de l’eau chaude, l’affl ux de l’eau froide fait remonter le clapet de la soupape et 
la partie supérieure du clapet bloque le tuyau pour que l’eau sanitaire ne pénètre pas dans le tuyau 
d’eau chaude.

dessin 1 dessin 2


