Des valves de haute qualité conçues pour durer.

FONTE DUCTILE

CLAPETS ANTIRETOUR POUR
POMPES SUBMERSIBLES.
MODÈLES 80DI, 80DIVFD, 82DI-VFD, 
80MDI-VFD, 80DICLVFD, 80DI8R-VFD, 80DIX, 
100MDI, 82DP

SÉRIE EN FONTE
DUCTILE FLOMATIC
Depuis plus de 50 ans, les clapets antiretour en fonte ductile de Flomatic sont les favoris de l’industrie.
La série en fonte ductile (DI) est un clapet en ligne robuste et éprouvée dans l’industrie, conçue pour
empêcher le refoulement du débit. Lorsqu’on pompe l’eau d’un puits, elle peut s’écouler à travers le
clapet, puis se ferme automatiquement lorsque la pompe s’arrête pour éviter le refoulement.
Aujourd’hui, la série DI de Flomatic fait partie des valves les plus populaires dans l’industrie des puits.
Ces valves sont spécialement conçues pour être utilisées avec des pompes submersibles ou avec
d’autres utilisations où il nécessite d’installer un clapet antiretour dans un tubage de puits.

CARACTÉRISTIQUES
ET AVANTAGES

UTILISATIONS

Approuvé NSF/ANSI 61

Systèmes d’eau de puits domestiques

Faible perte de charge

Systèmes d’eau municipaux/publics

Réduction des chocs hydrauliques

Systèmes d’irrigation et de gicleurs

Empêche l’inversion du débit d’eau

Systèmes de pompes de surpression

Pièces internes résistantes à la corrosion
Joint en nitrile (Buna-N) moulé
sur mesure

RÉSISTANCE DU CORPS DE VALVE
Le choix d’un clapet antiretour robuste, en fonte ductile, peut aider pour un certain nombre de raisons. Le
matériau choisi détermine la durée de vie et les performances d’une application. Lorsqu’on installe un clapet
antiretour verticalement dans une colonne montante, le poids du tuyau de la colonne d’eau et de la pompe en
dessous est suspendu au corps de la valve. Dans des environnements plus profonds, la contrainte de traction sur
la valve placée près de la surface peut être élevée.

PERTE DE POIDS DE L’EAU

OPÉRATION

BOUCHONS DE RUPTURE
Les bouchons de rupture Flomatic sont spécialement conçus pour
les clapets antiretour de pompes submersibles. Conçus pour drainer
l’eau de puits dans la colonne montante lorsque la pompe submersible
est tirée pour l’entretien, ces dispositifs réduisent considérablement le
poids de levage d’un système d’environ 25 % à 50 %.
Simples, mais efficaces, ces bouchons de rupture éprouvés sur le
terrain sont offerts pour les modèles de clapets antiretour en fonte
ductile 80DI, 80DIVFD, 80DIX, 80DICLVFD, 80DI8R-VFD, de 2 pouces à
12 pouces.
Construction simple
Facilement remplaçable sur le terrain

Composite

Entretien plus rapide de la pompe
Lors de l’entretien de la pompe, cela réduit
le poids de levage en permettant à l’eau de
s’écouler
Réduction des éclaboussures d’eau à la surface

Acier
inoxydable

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Pour les valves de 2 po, les filets des bouchons sont de 1/8 po.
Pour les valves de 2 1/2 po à 6 po, les filets sont de 3/8 po.
Pour les valves de 8 po à 12 po, les filets sont de 1/2 po.

CLAPET WCR
DE FLOMATIC

®

(Fiabilité de vérification garantie)

Avec plus de 4 décennies de résultats éprouvés dans l’industrie
et des millions de clapets en fonctionnement dans le monde,
les clapets WCR® brevetés révolutionnaires de Flomatic sont
les préférés des entrepreneurs.
Aide à éliminer le collage
Fournis un fonctionnement fluide et stable
Comprends un siège autonettoyant
Dispose d’un design antipatinage

CLAPET VFD
FLOMATIC
(Demande à débit variable)

Conçus pour fonctionner de l’intérieur vers l’extérieur, les clapets
antiretour à débit variable (VFD) brevetés de Flomatic sont fabriqués
de manière unique pour une longue durée de vie. Ils ont un
fonctionnement constant sur une très large plage de débits afin de
répondre à la forte demande des systèmes VFD.
Les clapets antiretour VFD de Flomatic sont dotés d’éléments
internes à haute résistance, notamment un guide de ressort
remplaçable, une bague et un joint de soupape à rayon :
Longs filets d’entrée
Fonctionne efficacement dans des conditions de faible débit

ASSEMBLAGE DE 2’’ ET PLUS

Fonctionnement fluide et stable
Prolonge la durée de vie d’un système de pompage

ASSEMBLAGE DE 2’’ ET MOINS

Peut être installé à la verticale ou à l’horizontale.
Peut être utilisé avec ou sans les systèmes VFD
ASSEMBLAGE DE 2’’ ET PLUS

ASSEMBLAGE DE 2’’ ET MOINS

MODÈLE 80DI
La famille 80DI comprend une section de filets d’entrée solide, un
système de clapet en fonte ductile et des composants internes
résistants à la corrosion tels qu’un ressort et des fixations en
acier inoxydable. Dispose des raccordements filetés femelles.
Valves de 2 ½ po et plus : recommandées pour les applications
verticales uniquement. Veuillez consulter la conception 80DIX
ou VFD de Flomatic pour les applications horizontales.

TEMP MAX: 1800F (800C)
PRESSION MAX: 400 PSI
1 - 1 1/4” , 600 PSI: 2” - 8”
DIMENSIONS: 1” À 8”

Remarque : Les modèles de 1 po à 1 ½ po comportent un clapet
en acétal.

MODÈLE 80DIX
Corps en fonte ductile avec un revêtement d’époxy à haute
résistance est doté d’un ressort en fonte ductile à double guidage.
Conçu pour les installations verticales et horizontales.
Voir 80DI ou 80DIVFD pour un débit à haute capacité.

MODÈLE 100MDI
Comprends une entrée filetée mâle et une sortie filetée femelle.
Idéal pour les pompes submersibles.

TEMP MAX: 1800F (800C)
PRESSION MAX: 400 PSI
DIMENSIONS: 3” À 12”

TEMP MAX: 1800F (800C)
PRESSION MAX: 400 PSI
DIMENSIONS: 1 1/4” À 2”

MODÈLE 82DP
Clapet antiretour à orifice réduit, compact, en fonte ductile
à double usage avec des filets femelles et mâles aux deux
extrémités. Fabriqué pour les puits bien ajustés.
Remarque : Débit Restreint - port réduit, voir le modèle VFD
pour une conception à débit élevé et plent porté.

INSTALLATION
Pour éviter l’usure à long terme des contraintes sur la valve
et le système de pompage, on doit installer des clapets
antiretour en fonte ductile conformément aux instructions
d’installation de Flomatic.
On ne doit jamais installer un clapet antiretour à plus de 25
pieds au-dessus du niveau d’eau de pompage le plus bas
prévu dans le puits. Dans les profondeurs inférieures à 400
pieds, on doit espacer les valves à un maximum de 200 pieds
d’intervalle pour maintenir les pressions d’ouverture et de
fermeture dans des limites raisonnables.

TEMP MAX: 1800F (800C)
PRESSION MAX: 600 PSI
DIMENSIONS: 2 1/2” À 5”

MODÈLE 80DI-VFD
La conception unique permet à la valve de fonctionner dans
une large plage de débit, dans les cas avec les pompes
contrôlées par VFD. Le système de ressort exclusif garantit
que la valve se ferme automatiquement de manière étanche
et silencieuse après chaque cycle de pompe. Un siège/tige
autonettoyant contribue à augmenter la durée de vie.

TEMP MAX: 1800F (820C)
PRESSION MAX: 600 PSI
DIMENSIONS: 1” À 10”

Dispose d’un raccordement fileté femelle. Spécialement
conçu pour une installation horizontale ou verticale pour un
service continu.

MODÈLE 82DI-VFD
Dispose d’un raccordement mâle aux deux extrémités.
Spécialement conçu pour les installations verticales ou
horizontales.

MODÈLE 80MDI-VFD
Dispose d’un raccordement fileté mâle par femelle. Conçu pour
des installations verticales ou horizontales.

TEMP MAX: 1800F (800C)
PRESSION MAX: 600 PSI
DIMENSIONS: 2” À 8”

TEMP MAX: 1800F (800C)
PRESSION MAX: 600 PSI
DIMENSIONS: 1 1/4” À 6”

MODÈLE 80DICLVFD & 80MDICLVFD
Le clapet antiretour en fonte ductile intègre des raccords de
tuyauterie rainurés Certa-Lok®. Avec peinture époxydique en
fusion à l’intérieur et à l’extérieur, y compris l’assemblage du
clapet, cette valve est résistante à la corrosion et sans plomb.
Le clapet a un corps en fonte ductile à haute résistance avec
ressort en acier inoxydable et joint en nitrile (Buna-N). Les
raccordements Certa-Lok® par Certa-Lok® ou Certa-Lok®
par mâle sont disponibles pour le raccordement du côté de
l’aspiration.

TEMP MAX: 1800F (800C)
PRESSION MAX: 400 PSI
DIMENSIONS: 2” À 8”

Consulter l’usine pour les spécifications.

MODÈLE 80DI8R-VFD
8 filets ronds pour tuyaux courts

Le clapet est doté d’un corps, d’un ressort et d’un guide en fonte
ductile avec un revêtement d’époxy haute résistance breveté
avec 8 filets ronds femelles. Comprends un joint en nitrile
(Buna-N) avec une tige en acier inoxydable. Il est conçu pour des
installations verticales ou horizontales.
8 filets ronds pour tuyau de ligne (Sch. 40 et 80) – LP-API 5B
Tableau 3
CES CARACTÉRISTIQUES SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF ET PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

TEMP MAX: 1800F (800C)
PRESSION MAX: 600 PSI
DIMENSIONS: 3” À 8”

Conception, Développement et Fabrication
La gamme la plus complète de valves pour l’eau et les eaux usées
aux États-Unis

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE DE VALVES
WWW.FLOMATIC.COM

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN: Flomatic Corporation garantit que les clapets antiretour
en fonte ductile de toutes les dimensions sont exempts de défauts de matériaux et
de fabrication. Flomatic s’engage à remplacer les valves défectueuses couvertes par
la présente garantie pendant un an à compter de la date d’achat. Cette garantie sera
annulée en cas de modification du produit par l’acheteur ou en cas d’usage déraisonnable du produit.
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