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Performances

Les pressions et températures maximales dépendent de la relation pression / 
température, des matériaux, de la taille (DN) et de la nature du fluide.

Technologie

Clapet de non-retour à très haute réponse dynamique permettant d’éviter les 
coups de bélier :
• Ouverture partielle possible,
• Fonctionnement silencieux,
• Faible encombrement,
• Quasiment pas d’usure de l’obturateur,
• Fermeture rapide grâce à la faible course de l’obturateur (protection efficace 

contre les pics de pression et assure la protection des pompes contre 
l’inversion du débit).

Type de corps

Wafer (DN80-500)                          Double bride (DN600 – 1800)

Norme de 
conception EN16767 (hors face à face)

Face à Face Standard constructeur

Corps

La conception du diffuseur est directement issue d’études et d’essais hydrauliques 
effectués dans des laboratoires renommés. Elle permet de guider efficacement le 
fluide avec une vitesse d’écoulement identique dans toutes les sections du clapet.
Pièce complexe nécessitant une exigence de qualité de haut niveau, PVI a confié 
la réalisation de la pièce brute à des partenaires reconnus pour leur haut degré de 
technicité.
La portée d’étanchéité est exempte de défaut : aucune réparation n’y est admise, 
ce qui garantit un maintien homogène des qualités métallurgiques.

Contre bride 
(Wafer) ou
Manchette 
(Version 
Double Bride)

PVI applique la même exigence de qualité que pour le corps.
Elle assure un guidage précis du ressort de rappel.
Son usinage soigné garantit l’étanchéité externe du clapet.

Obturateur

D’une réponse dynamique instantanée grâce à sa densité proche du fluide et sa 
course très courte.
La dureté de l’obturateur tient compte du design des portées d’étanchéité et 
des conditions d’utilisation. Elle garantit la préservation des caractéristiques 
d’étanchéité du clapet dans la durée.
Les étanchéités statiques et l’absence de frottement grâce à la conception 
flottante de l’obturateur limitent ou suppriment tout entretien périodique.

Ressort

Ses caractéristiques sont calculées pour garantir un fonctionnement optimum du 
clapet.
Sa fonction principale est de maintenir le clapet sur les portées d’étanchéité en cas 
de pression différentielle nulle. Il évite donc le mélange des fluides amont et aval.
Le matériau utilisé est adapté et sélectionné en fonction du fluide traversant le 
clapet.
Le ressort en version standard permet un fonctionnement dans les installations à 
faible vitesse de conduite, mais également dans les systèmes à fortes décélérations 
(sans à-coups).
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Caractéristiques dynamiques

Clapet anti-retour à battant
(ressort renforcé)

Clapet anti-retour à battant
(ressort standard)

Clapet anti-retour à battant
(ressort souple)

Clapet double battant
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Nomenclature

Plage d’utilisation  
des obturateurs

T, °C
Polyuréthane PTFE
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Décélération (m/s²)
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Désignation Matière * Revêtement*

1 Corps

Fonte GS EN-JS1020  
(GJS400-15) Epoxy

Fonte NiResist EN-JS3011  /  
A439 D-2B

Acier  
inoxydable

1.4408 /  
A351 CF8M

Super Duplex 1.4469 PREN40 /  
A995 5A

2

Contrebride 
(2A)  
ou  
Manchette 
(2B)

Fonte GS EN-JS1020  
(GJS400-15) Epoxy

Fonte NiResist EN-JS3011  /  
A439 D-2B

Acier  
inoxydable

1.4408 /  
A351 CF8M

Super Duplex 1.4469 PREN40 /  
A995 5A

3 Obturateur
Polyuréthane

PTFE

4 Ressort

Acier  
inoxydable 

1.4310  
(equiv. AISI302)

AISI316

INCONEL X750

5 Joint  
Torique EPDM 


