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Clapet anti-retour ou de surpression AR-200
Description
Clapet anti-retour ou de surpression à ailettes planes en tôle
galvanisée de 1,5 mm d’épaisseur et cadre en U en tôle galvanisée de
2 mm d’épaisseur, avec axes en acier zingué en rotation sur des
douilles en nylon.
Équipé de contrepoids en acier zingué et de caissons en acier
galvanisé pour encastrement mural et absorption de la longueur des
contrepoids.

Application
L’AR-200 est un clapet anti-retour ou de surpression à actionnement
mécanique, dont la fonction consiste à permettre l’écoulement d’air
dans un seul sens et à empêcher les reflux dans le sens inverse.
Ce clapet peut également être installé dans des zones au sein
desquelles une surpression doit être conservée dans les conduits ou
les locaux.

Finitions
Finitions standard en tôle galvanisée, avec possibilité de peinture RAL
à définir en option.

Dimensions standard

Dimensions
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Installation
Le clapet AR-200 doit être installé comme suit en fonction de l’utilisation qui en est faite :
- Soufflage d’air : le clapet est raccordé au conduit en plaçant les ailettes dans la même direction que l’écoulement d’air.
- Aspiration d’air : le clapet est raccordé au conduit en orientant les ailettes vers le ventilateur.
Le clapet peut être installé en position verticale ou horizontale, en veillant à ce que l’axe soit parallèle au sol.
Les dimensions du clapet définissent le nombre de contrepoids à installer (un ou deux).
Les contrepoids peuvent être placés dans plusieurs positions dans la marge de rotation des axes (360º) afin de contrôler la
pression ou le volume d’air que l’on souhaite faire passer :

Si les leviers sont fixés vers le haut pour maintenir un équilibre
entre les ailettes et le contrepoids, l’ouverture du clapet est
particulièrement sensible, puisque celui-ci s’ouvre lorsqu’une
surpression très faible est exercée sur le côté opposé au sens
d’ouverture des ailettes.
Cette position est recommandée lorsque le clapet doit être
raccordé aux conduits d’aspiration ou de soufflage lorsqu’une
ouverture totale du clapet est recherchée.

Si les contrepoids sont fixés vers le bas, une pression plus élevée
s’avère nécessaire pour ouvrir le clapet.
Cette position est préconisée pour contrôler le volume d’air en
augmentant la perte de pression. Le cas échéant, les ailettes ne
s’ouvrent qu’en cas de présence d’une pression d’air importante
aussi bien au soufflage qu’à l’aspiration.

La position des contrepoids peut quoi qu’il en soit être modifiée en
fonction de la résistance exigée.
Les contrepoids sont placés dans le sens perpendiculaire des axes
du clapet. Ils sont composés d’une tige filetée et d’un nombre
déterminé de poids interchangeables qui servent à conférer
l’équilibre. Cet ensemble est pourvu de vis Allen sans tête qui
permet de fixer la position souhaitée. Il est recommandé de réviser
de temps à autre ces éléments pour garantir leur bon
fonctionnement.
Il est préconisé de réaliser ces opérations de maintenance lorsque
l’installation est à l’arrêt et de resserrer les vis sans tête si
nécessaire.
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Graphique pression totale – vitesse frontale

LÉGENDE

Pression totale (Pa) : perte de charge
Vitesse frontale (m/s) : vitesse de l’air calculée sur la section LxH

Codification
AR-200

Clapet anti-retour AR-200

AA

sans composant

AL

+ grillage aviaire

AM

+ grillage anti-insectes

Exemple :
AR-200-AL-X-0600-0300
Clapet anti-retour AR-200 + grillage aviaire sans
traitement de 600 x 300

X

sans traitement

9999

de

9999

x
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