La fonction clapet de nez
Votre système de tuyauterie est-il protégé contre l’infiltration de petits
animaux ?
Les animaux de petite taille qui entrent dans les systèmes de tube
peuvent rapidement devenir un problème gênant.

En un coup d’oeil
•

Protection fiable et
durable face aux reflux

•

Clapet anti odeur

Un fonctionnement simple qui assure une performance en continu.

•

Clapet de nez

En raison d’une légère accumulation d’eau, une petite pression est exercée
sur la membrane qui s’ouvre alors vers le haut. Lorsque le débit est à l’arrêt,
la lèvre d’étanchéité de la membrane se referme et le clapet se ferme. Le
système Stop Silent Light s’insère dans le tube et est à peine visible après
l’installation.

•

Pour les eaux usées et
les eaux pluviales

•

Disponible dans les
tailles suivantes 80,
100, 110, 125, 150, 200
et 300 mm-- des tailles
plus grandes sont
disponibles sur
demande

•

Conçu pour une
contrepression
maximale de 0,5 bar

•

Installation facile et
rapide sans frais de
gros œuvre.

À cause de ce problème, c’est également la qualité de l’eau qui se dégrade ce
qui peut avoir des conséquences désagréables pour les humains. Avec
la fonction « clapet de nez » ou « anti-grenouille », l’infiltration de petits
animaux dans les systèmes de tuyauterie est impossible ce qui garantit un
parfait état de l’eau.

Étude de cas de Bivio, un lieu-dit situé dans le canton des Grisons :
Après la mise en service de la nouvelle prise d’eau pour approvisionner Bivio
en Suisse, il a été remarqué que les amphibiens et d’autres animaux nuisibles
pouvaient s’infiltrer dans la tuyauterie depuis l’extérieur.
Afin de résoudre ce problème le plus rapidement possible, nos clapets antiretour multi-fonction Stop Silent Light ont été installés. L’installation se
caractérise par une fixation rapide et un serrage par friction à l’intérieur du
tube. En quelques minutes, les vannes étaient installées et prêtes à l’emploi.
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