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DESCRIPTION
Le clapet de pied est un dispositif automatique qui est normalement installé dans la bouche d’aspiration des pompes, en mesure d’empêcher la vidange des 
tubulures dans les systèmes de pompage, pendant les périodes de repos. L’obturateur se compose d’un disque à mouvement linéaire guidé par deux goujons, qui 
constituent un seul corps avec le disque, sur lequel il y a une garniture d’étanchéité. Cet obturateur est maintenu fermé par un ressort léger. Le faible frottement de 
l’obturateur et la précision des usinages internes permettent d’obtenir de faibles pertes de charge. Pendant le fonctionnement, la dépression créée par la pompe 
en aspiration agit sur le ressort, en faisant ouvrir le dispositif et passer ensuite le fluide. Lorsque la pompe s’arrête, le clapet se ferme et il empêche l’installation 
(et par conséquent, la roue de la pompe) de se vider. La présence du filtre bloque le passage des impuretés qui pourraient endommager la roue de la pompe ou 
compromettre le bon fonctionnement du clapet. Les clapets de pied peuvent être installés sur des systèmes de pompage et des autoclaves, jusqu’à un maximum
de 110°C, dans toutes les positions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pressioni:
maximale admissible 1/2” ÷ 1” (PN) 16 bar
maximale admissible 1”1/4 ÷ 2” (PN) 10 bar
maximale admissible 2”1/2 ÷ 4” (PN)   8 bar
Δp fermeture du clapet   2 kPa (0,02 bar)
Température:
maximale admissible (TS) 0°C (gel exclu) ÷ 110°C
Fluides compatibles:
fluide caloporteur conforme à la norme UNI 8065 § 6
solutions glycolées glycol 50% 
Seuil de filtration: 
capacité filtrante de référence (S) <850 µm
Filetages:
connexion à la tuyauterie filetage selon la norme ISO 228/1
Essais et contrôles: 
étanchéité de l’enveloppe essai P11 - EN 12266-1

CONSTRUCTION
Corps  laiton EN12165 - CW617N
Joint de siège  caoutchouc NBR
Obturateur  résine acétal POM 
Ressort  acier inox EN 10088 - 1.4310 (AISI 302)
Crépine  acier inox EN 10088 - 1.4301 (AISI 304L)
Extrémité aveugle du crépine tôle acier inox EN 10088-1.4310 (AISI 302)
Raccord crépine polyamide   

CODE PRODUITS
2160.015 sortie femelle 1/2”
2160.020 sortie femelle 3/4”
2160.025 sortie femelle 1”
2160.033 sortie femelle 1” 1/4
2160.042 sortie femelle 1” 1/2

2160.050 sortie femelle 2”
2160.066 sortie femelle 2” 1/2
2160.080 sortie femelle 3”
2160.100 sortie femelle 4”



Toutes les données indiquées dans ce catalogue, ainsi que les caractéristiques techniques, les images et les descriptions, ne comportent aucun
engagement et elles peuvent varier sans avis préalable. La reproduction, même partielle, est interdite et légalement passible de poursuite.

CARACTÉRISTIQUES

Dn Pn D D1 L L1

1/2” 16 Ø29 Ø23 80 43

3/4” 16 Ø37 Ø29 90 47

1” 16 Ø44 Ø37 100 51

1” 1/4 10 Ø56 Ø45 110 61

1” 1/2 10 Ø63 Ø49 126 64

2” 10 Ø78 Ø64 146 75

2” 1/2 8 Ø103 Ø88 162 88

3” 8 Ø120 Ø102 188 97

4” 8 Ø155 Ø128 214 108
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