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FICHE TECHNIQUE 

CLAPET ANTI-RETOUR DE SÉCURITÉ: RETENAR 
 

 

Ce clapet anti-retour avec obturateur d'anneaux concentriques de déplacement axial, se caractérise 

pour ne pas provoquer de coups de bélier, dans son fonctionnement, étant donné l'inertie réduite de 

l’obturateur et le petit déplacement, et par conséquent volume d'eau déplacé, de son obturateur. 

 

SPÉCIFICATIONS DE MATÉRIAUX: 

 

Les matériaux qui constituent les clapets, dans sa conception standard, sont les suivantes:  

• Corps et anneau de siège:   Fonte nodulaire EN-GJS-400-15 ou EN-GJS-500-7 

• Obturateur:    Elastomère de polyuréthane 

• Ressort:    Acier inoxydable AISI-302 ou similaire 

• Joints:    Nitrile 

Dans une conception spéciale, pour eau de mer, le corps et l'anneau de siège seront fabriqués en 

fonte Ni-Resist type D-2B ou semblable. 

 

SPÉCIFICATION DE PREUVES: 

 

Tous les clapets seront soumis aux essais et preuves suivant notre Procédure de Essais et Preuves, 

PEP-RTN. 

 

DIMENSIONS ET MONTAGE: 

 

Les dimensions générales des clapets sont indiquées sur leurs correspondants plans d’implantation et 

montage, PIM-RTN, pour les différents diamètres nominaux.  

 

Le montage sera type Wafer (entre des brides) pour DN ≤ 600, et bridés pour diamètres supérieurs.  

En tout cas les dimensions de connexion seront adaptées à la norme DIN 2501. 

 

TRAITEMENT DE SURFACES ET PEINTURE: 

 

Pour la finition des clapets on suivra notre Spécification Technique de Traitement de Surfaces et 

Peinture, ET-TSP-02. 

 

DOCUMENTATION:   

 

De chaque équipe ou de son ensemble, à la demande du client, on fournira un Dossier de Qualité en 

contenant : 

 

� Notice Technique, HCT-RTN. 

� Plan d’ Implantation et Montage, PIM-RTN. 

� Certificat de Conformité avec la Commande, CCP-2.1, s/ EN 10 204 (UNE 36-801-92). 

� Certificat d’Essais et Preuves, CEP-RTN, attestation 2.2. s/ EN 10 204 (UNE 36-801-92) 

� Certificat de Matériaux. 

� Notice de Montage et Entretien, MMC-RTN. 

� Lettre de garantie. 

� Notice commerciale, CAT-RTN. 


