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Fiche Technique
 
Clapet anti-retour
 
 

Série 1.010.115

Courbe de débit

Série FitSys 18

Le système modulaire Fitsys 18 est utilisé pour 
les flux de liquides et de gaz. Il peut aussi être 
utilisé pour l'eau chaude, la vapeur et nombre 
de les liquides agressifs. 

Si les directions d'écoulement sont modifiées 
en raison de fluctuations de pression dans la 
tuyauterie, le clapet anti-retour bloque la circu-
lation, ce qui est déclenché par la pression 
négative en entrée.

Le clapet anti-retour permet de faire fonctionner 
l‘ensemble du système avec des paramètres 
sécurisés.

Description

 � Systèmes de distribution dans les distribu-
teurs automatiques de boissons, café et 
espresso

 � Industrie pharmaceutique
 � Instruments de laboratoire et d‘analyse
 � Dispositifs médicaux
 � Diagnostics
 � Applications industrielles
 � Techniques de l‘environnement

Applications

 � Système de plugin facile à installer
 � Installation même dans des espaces 

confinés
 � Démontage facile et sûr sans outils, temps 

de montage réduit
 � Le guide du tuyau évite le mauvais 

alignement du tuyau
 � Arrêt visible lors de l‘insertion du tuyau
 � Jeu axial minimal lors de contraintes de 

pression dynamiques
 � Pas d‘endommagement des tuyaux
 � Résistance aux hautes températures  

(vapeur saturée jusqu‘à +143 °C/3 bar)
 � Variantes des normes UL et NSF/ANSI 169 

disponibles

Caractéristiques

Nature du raccord /
Type de connection

PA 66 chargé fibre de verre
PPE sur demande
PEI sur demande

Joint torique FKM
EPDM sur demande

Ressort acier inoxydable

Matériaux

Données Techniques

Type Clapet anti-retour

Conception Enfichable sans outils 

Fluides Gaz neutres, eau potable chaude 
et froide ainsi que des fluides 
physiquement et chimiquement 
similaires

T-fluide
Vapeur saturée

98
143 (3 bar)

°C max.
°C max.

T-ambiante 60 °C max.

p-Service 0 - 16
0 - 3 

bar (98 °C)
bar (143 °C)

 Les corps de vannes en PPSU ne doivent
pas entrer en contact avec:
acétone, éther, cétones, hydrocarbones
aromatiques, hydrocarbones chlorés, acides
et anaérobies oxydants adhésifs.

 Veuillez prendre en compte la pression
maximum autorisée du flexible/tuyau utilisé.
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Composants standards disponibles

Type Dimensions
Pression 

d‘ouverture  
BP [bar]*

ID

BP-F.F 0,15 010535

BP-F.G 0,15 010665

* Pression de travail jusqu‘à 16 bar maximum. Autres pressions d‘ouverture sur demande. Selon l‘application, une pression d‘ouverture accrue peut 
  empêcher le clapet de non retour de se coller.

Type FType F

Type F Type G

Type de connection

Type Dimensions Tuyau / Matériel de 
tuyauterie

Recommandé Dimensions 
des tuyaux en Ø-extérieur 
x Ø- intérieur épaisseur 
des parois

F* Raccord rapide pour tuyau 
Ø 6 mm Flexible

tuyaux en plastique
PFA, PTFE

Tubes en métal

6 x 4 mm
6 x 4,5 mm
6 x 5 mm

G* Raccord rapide pour tuyau 
Ø 4 mm

4 x 2 mm
4 x 3 mm

* Variantes des normes UL et NSF/ANSI 169 disponibles

Désignation BP-Clapet de non retour

BP BP-Clapet de non retour

Selection
BP-X.Y

Type de connection gauche (F, G)
Type de connection droite (F, G)

Élément de fixation Joint torique

Tuyau (tuyau flexible ou tube)

Lors de l'utilisation de tuyaux, l'ébavurage de l'interface est nécessaire.

Instruction de montage de tuyaux en 
rapport avec les raccord rapide (Typ F et G)
- Couper le tuyau à angle droit et bien l'ébavurer
- En cas d‘utilisation de tuyaux métalliques, rainurer en plus en 
 fonction du diamètre du tuyau le diamètre du tuyau (voir 
  ci-dessus)
- Poussez le tuyau dans l'élément de fixation jusqu'à la butée
- Pour vérifier la bonne connexion, tirez le tuyau dans la
  direction opposée
- Pour libérer le tuyau, appuyez sur l'élément de fixation et
  tirez le tuyau dans la direction opposée.

Type F raccord rapide 
lors de l‘utilisation d‘un 
tube métallique  
Ø 6 x 4

Instruction de montage 
remise en état lors de 
l'utilisation de tuyaux 
métalliques 
(Type F et G)

Type G raccord rapide 
lors de l‘utilisation d‘un 
tube métallique   
Ø 4 x 2


