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Clapet de non retour EDRV 
type axial à faible inertie

Un système innovant et fiable pour empêcher le reflux de l‘onde

Le clapet de non retour EDRV possède une conception optimisée : la tuyère et 

l‘obturateur à guidage axial sont conçus pour favoriser l‘écoulement. Ce design 

original permet de réduire au maximum les pertes de charge. La rentabilité de 

l‘exploitation s‘en trouve considérablement augmentée, notamment dans les 

stations de pompage. La tuyère, le ressort spécifique et la course de fermeture 

permettent une grande réactivité du clapet, même en cas de faibles vitesses 

d‘écoulement (par ex. dans une conduite verticale). L‘écoulement est freiné pro-

gressivement et les coups de bélier sont fortement atténués.

Grâce à sa forme compacte (dimensions face-à-face selon EN 558 série 14), 

à son ressort progressif et à une possibilité de montage toutes positions,  

le clapet de non retour EDRV convient à une large gamme d‘applications du  

PN 10 au PN 40.

Il est utilisé pour les eaux brutes et l‘eau potable, ainsi que pour les eaux 

usées traitées. Le corps est construit en fonte GS et le siège est en bronze. 

L‘obturateur est surmoulé élastomère. La maintenance est aisée, toutes les 

pièces internes pouvant être remplacées facilement. Les paliers de guidage ne 

nécessitent aucun entretien. La protection contre la corrosion du clapet de non 

retour EDRV est assurée par un émaillage intérieur (époxy sur demande) et 

un revêtement extérieur époxy bleu. Un système d‘indicateur de position est 

disponible en option.

Caractéristiques

• Gamme : DN 80-300 et DN 350-600

• Pression de fonctionnement : PN 10-40 et PN 10-16

• Température : jusqu‘à 60 °C

Revêtement intérieur 

émaillé

Tuyère bronze Indicateur 

de position
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1) La position d’ouverture maximale est atteinte avec une vitesse d’écoulement de 2 m/s en moyenne.
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DN 80 - DN 300

N° Avantages Propriétés

Rentabilité élevée grâce aux économies 

d’énergie réalisées et à de faibles coûts de 

fonctionnement.

Pertes de charges réduites grâce à des sections d’écoulement 

optimisées et un coefficient de résistance minimal1.

1 Faible poids, encombrement réduit et  

dimensions face-à-face normalisées.

Forme compacte.

Encombrement bride-bride normalisé selon EN 558 série 14.

2 Protection durable grâce au revêtement. Protection anticorrosion haute qualité : revêtement extérieur 

époxy bleu, intérieur émaillé (époxy sur demande).

3 Joints souples et étanchéité permanente. Configuration de l’obturateur et de la tuyère favorisant le flux, 

matériaux résistants à la corrosion (bronze, inox, élastomère).

Fermeture rapide mais souple. Comportement hydraulique optimal : rapidité de réaction, 

faible course de fermeture permettant de minimiser les coups 

de bélier.

4 Fiabilité et sécurité de fonctionnement. Pièces intérieures réalisées en matériaux résistants à la 

corrosion, paliers de guidage sans entretien.

5 Large spectre d’applications, montage 

multi-positions.

Toutes positions de montage possibles, adaptable à toutes les 

conditions d‘utilisation. Possibilité d‘adapter le ressort aux 

différents cas d‘application.

4

Aperçu des atouts de l‘EDRV
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Courbes de caractéristiques hydrauliques 

Compatible eau de mer.
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• Obturateur / revêtement de l‘obturateur :  bronze / élastomère 

• Tuyère :  bronze

• Axe : acier inoxydable

• Paliers de guidage :  polymère

• Corps :  fonte ductile

• Ressort :  acier inoxydable

• Revêtement extérieur : époxy bleu

• Revêtement intérieur :  émail (époxy en option)

Dimensions et poids

Diamètre
Nominal 

DN

Dimensions entre 
brides 

L en mm

Poids
 kg

Diamètre extérieur de la bride
 D en mm

PN10/16 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40
 80 180 14 – 200 200 200
100 190 19 – 220 235 235
125 200 27 – 250 270 270
150 210 32 – 285 300 300
200 230 50 340 340 360 375
250 250 70 400 400 425 450
300 270 97 455 455 485 515
350 290 135 505 520 – –
400 310 165 565 580 – –
500 350 275 670 715 – –
600 390 480 780 840 – –

Clapet de non retour EDRV 
à faible inertie - en bref
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Réponse à la fermeture optimisée  

La course de l’obturateur et le ressort ont été conçus de manière à permettre 

un temps de réaction rapide du clapet de non-retour EDRV comparativement à 

d’autres clapets. 

Cette technologie minimise les coups de bélier ou autres coups de clapet : elle 

entraîne un freinage en douceur de l‘écoulement et une réduction de la vitesse 

de retour du flux.

Le clapet de non retour à faible inertie EDRV peut-être équipé en option d‘un 

indicateur visuel de position : 

• avec fin de course ouvert/fermé

• avec capteur analogique

Indicateur de position en option

A

A

B

B
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Comparaison du comportement hydraulique 

Le clapet EDRV est conçu pour optimiser l‘écoulement du flux. Ce design 

avantageux permet d’obtenir de faibles coefficients de perte de charge. 

Comparé à d’autres clapets anti-retour, le coefficient de résistance du clapet 

EDRV s’avère être particulièrement efficient. 

Optimisation des potentiels d’économie d’énergie

Grâce à son coefficient de résistance extrêmement faible, le clapet de non-

retour EDRV permet de réaliser d’importantes économies d’énergie. 

L‘usage montre la rapide rentabilité de ce système.

Efficacité technologique 
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Efficacité technologique 

Sécurité et environnement :

Les opérations d’installation, de maintenance et de réparation doivent respecter la réglemen-

tation locale en vigueur, relative à la sécurité au travail et au respect de l’environnement. Exigez 

que les intervenants portent les équipements de protection individuelle adaptés. Assurez-vous 

que les accessoires de levage et outillage électriques utilisés soient conformes à la régle-

mentation en vigueur. Faites respecter leurs conditions d’emploi. Les travaux d’installation, 

de maintenance et de réparation seront effectués par du personnel qualifié, formé et habilité, 

conformément à la législation en vigueur.

Sur le plan environnemental l’appareil est recyclable. Conseillez de déposer le carton ou le bois 

dans un container de récupération. La mousse de calage est un déchet neutre, pouvant être 

déposé en déchetterie pour incinération.

Série B1 20 Série B3 10 Série B1 92 Série F3 10

Série C4 30 Série F1 10 Série F1 20 Série C4 20

Série F1 30 Série B5 30 Série C4 40 Série C1 30 / C1 35

Série F2 10Série K1 1O Série K5 20 Série C1 55
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Votre choix pour le contrôle de l’eau

TALIS est toujours le meilleur choix en matière de transport et de  

gestion des eaux. Notre société apporte la solution la mieux adaptée 

pour la gestion de l’eau et de l’énergie, ainsi que pour des applications  

industrielles ou municipales. Avec une gamme complète de plus  

de 20 000 produits, nous proposons des solutions globales pour  

chaque phase du cycle de l’eau : pompage, distribution, connections, … 

L’expérience, la technologie novatrice, l’expertise totale et spécifique 

constituent notre base pour le développement de solutions durables  

et une gestion optimisée de la ressource vitale... l’eau.

BAYARD

ZI - 4 avenue Lionel Terray

CS 70047

69881 Meyzieu cedex France

TÉL. + 33 (0)4 37 44 24 24

FAX + 33 (0)4 37 44 24 25

SITE : www.bayard.fr

Caractéristiques et performances peuvent être modifiées sans préavis 
en fonction de l’évolution technique. Images et photos non contractuelles.


