


CARACTÉRISTIQUES  
ET AVANTAGES

Les valves de régulation de pompe à pression constante Cycle Gard® régulent automatiquement la pression aval et assurent 
une pression constante peu importe la demande en débit d’eau du système, jusqu’à ce que celle-ci ne soit plus requise. Selon le 
modèle de valve, une valve de dérivation interne ou externe permet à la pression du système d'augmenter lentement en cas de 
faible demande et de remplir le réservoir. Lorsque le réglage du pressostat est atteint, la pompe s'éteint. Les valves Cycle Gard® 
empêchent la pompe d'effectuer des cycles courts, ce qui permet l'utilisation d'un réservoir sous pression de plus petite taille.

Le réglage du pressostat est toujours supérieur à la pression de système régulée souhaitée et au réglage de pression de la 
valve Cycle Gard®. Lorsque le système a besoin de débit d’eau, le réservoir se vide, déclenchant le pressostat en vue de  
mettre la pompe en marche et de réactiver la valve Cycle Gard® de manière à fournir une pression constante.

Les valve de régulation de pompe à pression constante Cycle Gard® maintiennent une pression constante, empêchent la 
pompe d’effectuer son cycle, fonctionnent de manière hydraulique sans électricité, réduisent l’effet des coups de bélier, 
prolongent la durée de vie du moteur de la pompe et permettent de réduire la taille du réservoir. Le système de réglage  
de pompe à pression constante Cycle Gard® est plus compact et coûte souvent moins cher à installer.

Maintient une pression constante
Empêche la pompe d’effectuer des cycles courts
Fonctionnement hydraulique (aucune électricité requise)
Prolonge la durée de vie du moteur
Élimine les effets des coups de bélier
Système compact
Facile à installer
Ajustable sur le terrain
Permet de réduire la taille du réservoir
Permet une utilisation plus efficace des appareils
Garantie de 3 ans

CYCLE GARD®

Parcours de golf
Écoles
Parcs
Maisons
Fermes
Zones résidentielles

POMPES À PUITS D’EAUSYSTÈMES DE  
POMPE DE SURPRESSION

IRRIGATION

Hôtels
Restaurants
Usines de fabrication 
Appartements et sous-divisions
Systèmes d’approvisionnement 
de puits 

Eau domestique
Eau municipale
Systèmes d’approvisionnement 
de puits d’eau

La série Cycle Gard de Flomatic est SEULEMENT offerte par  
l’entremise de notre réseau de distributeurs grossistes autorisés.



Siège encoché
Siège autonettoyant
Sans filtre

MODÈLE Cycle Gard® I C152E
 
Réduit le cycle de pompage rapide et maintient la pression de fonctionnement 
préréglée des systèmes de pompe. Raccord fileté mâle et femelle. Comprend  
un corps sans plomb, un boîtier en cloche en composite résistant aux rayons 
UV et un diaphragme en buna-N renforcé de nylon. Fourni avec deux pièces de 
raccordement FNPT et écrous-unions. 

Réglée en usine à 50 lb/po2, Certifications : NSF/ANSI 61 et 372

TEMP. MAX. : 180 oF (80 oC)

PRESSION MAX. : 400 lb/po2

DIMENSIONS : 1 po F et 
                           1¼ po M

MODÈLE Cycle Gard® I C152ET
Filets à double fonction, réduit les cycles de pompage rapides et maintient 
la pression de fonctionnement préréglée des systèmes de pompe. Raccords 
d’entrée et de sortie d’un diamètre intérieur fileté femelle de 1 po et d’un 
diamètre extérieur mâle de 1¼ po. Comprend un corps sans plomb, un  
boîtier en cloche en composite résistant aux rayons UV et un diaphragme  
en buna-N renforcé de nylon.  

Réglée en usine à 50 lb/po2, Certifications : NSF/ANSI 61 et 372

TEMP. MAX. : 180 oF (80 oC)

PRESSION MAX. : 400 lb/po2

DIMENSIONS : ¾ à 2 po

TEMP. MAX. : 180 oF (80 oC)

PRESSION MAX. : 400 lb/po2

DIMENSIONS :  1 po F et  
1¼ po M  
ou écrous-rac-
cords  
de 1 po F x 1 
po F

MODÈLE Cycle Gard® IV CB152E
Réduit le cycle de pompage rapide et maintient la pression de fonctionnement 
préréglée des systèmes de pompe. Écrous-unions filetés mâles et femelles 
ou raccords d’entrée et de sortie à diamètre intérieur femelle et diamètre 
extérieur mâle. Comprend un corps en alliage sans plomb de style globe et 
un boîtier en cloche en composite favorisant le débit ainsi qu’un diaphragme 
en buna-N renforcé de nylon. Comprend deux pièces de raccordement FNPT 
et écrous-unions. Comprend deux (2) tarauds de ¼ po pour manomètre et 
pressostat. Un (1) taraud de ¾ po pour réservoir d’eau.  
 
Réglée en usine à 50 lb/po2, Certifications : NSF/ANSI 61 et 372

TEMP. MAX. : 180 oF (80 oC)

PRESSION MAX. : 400 lb/po2

DIMENSIONS : 1 po F et    
                            1¼ po M

MODÈLE Cycle Gard® IV CB152SST 
Réduit le cycle de pompage rapide et maintient la pression de fonctionnement 
préréglée des systèmes de pompe. Raccords d’entrée et de sortie d’un  
diamètre intérieur fileté NPT de 1 po et d’un diamètre extérieur mâle de  
1¼ po. Comprend un corps en acier inoxydable de style globe et un boîtier en 
cloche en composite favorisant le débit ainsi qu’un diaphragme en buna-N 
renforcé de nylon. Comprend deux (2) tarauds de ½ po pour manomètre, 
pressostat et soupape de décharge, et un (1) taraud de ¾ po pour réservoir d’eau.
 
Réglée en usine à 50 lb/po2, Certifications en attente : NSF/ANSI 61 et 372

AUTONETTOYANT
REMARQUE : Tous les modèles 
Cycle Gard sur cette page sont 
conçus avec un siège encoché.



TEMP. MAX. : 180 oF (80 oC)

PRESSION MAX. : 400 lb/po2

DIMENSIONS: 1¼ po à 8 po

MODÈLE Cycle Gard® II CN101
Empêche la pompe d’effectuer des cycles courts grâce à une valve 
de dérivation ajustable sur le terrain et maintient une pression de 
fonctionnement aval ajustable préréglée. Comprend un corps en 
fonte ductile avec revêtement d’époxy avec bouchon de vidange, des 
valves d’isolement pour guides et commandes, un orifice bouché 
pour manomètres et tous les éléments de fixation en acier inoxydable 
avec dispositif de contrôle de la vitesse d’ouverture/fermeture de la 
valve. À utiliser avec les systèmes d’eau domestiques, municipaux et 
industriels et les puits d’eau ainsi que pour l’irrigation et l’agriculture.  

Réglée en usine à 60 lb/po2, Certifications : NSF/ANSI 61 et 372

TEMP. MAX. : 180 oF (80 oC)

PRESSION MAX. : 250 lb/po2

DIMENSIONS : 1½ po et 2 po

MODÈLE Cycle Gard® CI2 CIN101-2
Réduit le cycle de pompage rapide et maintient une pression de 
fonctionnement aval ajustable préréglée. Idéal pour l’irrigation, les  
puits d’eau et l’agriculture. Valve de dérivation intégrée de 5 gal./min.  

Réglée en usine à 50 lb/po2, Certifications : NSF/ANSI 61 et 372

TEMP. MAX. : 180 oF (80 oC)

PRESSION MAX. : 250 lb/po2

DIMENSIONS : 1½ po et 2 po

MODÈLE Cycle Gard® CI CIN101
Réduit le cycle de pompage rapide grâce à une valve de dérivation 
externe ajustable sur le terrain et maintient une pression de 
fonctionnement aval ajustable préréglée grâce à un dispositif de 
contrôle de vitesse de fermeture/ouverture de la valve. Idéal pour 
l’irrigation, les puits d’eau et l’agriculture. 

Réglée en usine à 50 lb/po2, Certifications : NSF/ANSI 61 et 372
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TEMP. MAX. : 180 oF (80 oC)

PRESSION MAX. : 400 lb/po2

DIMENSIONS :  Filets à double 
fonction 1 po F 
et 1¼ po M et 1¼ 
po F

MODÈLE Cycle Gard® C153S6 

Réduit le cycle de pompage rapide et maintient une pression de 
fonctionnement du système préréglée à débit faible ou élevé. Le corps 
de la valve est un raccord femelle NPT en acier inoxydable. La valve 
peut soutenir une charge allant jusqu’à 3 400 lb et convient à un tubage 
de puits de 4 po. Le modèle à double fonction de 1 po F et 1¼ po M est 
classé de 1 à 20 gal./min. Le modèle femelle à orifice intégral de 1¼ po 
est classé de 2 à 50 gal.min. 

Remarque : Numéros de pièce ci-dessous réglées en usine à 50 lb/po2;  
pour 40 lb/po2, ajoutez « A », et pour 60 lb/po2, ajoutez « B ». Pour  
70 lb/po2, ajoutez « C » à la fin du numéro de pièce – 70 lb/po2  
avec configuration 1 po F et 1¼ po M seulement.
 
Réglée en usine à 50 lb/po2, Certifications : NSF/ANSI 61 et 372
Offert avec valve dérivation de 3 gal./min.

SIÈGE

DIAPHRAGME 

RESSORT 
EN ACIER 
INOXYDABLE

ÉLÉMENTS DE 
FIXATION ET 
CORPS EN ACIER 
INOXYDABLE

POUR RÉFÉRENCE SEULEMENT; LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SONT MODIFIABLES SANS PRÉAVIS

TEMP. MAX. : 180 oF (80 oC)

PRESSION MAX. : 400 lb/po2

DIMENSIONS : 1¼ po

MODÈLE Cycle Gard® HY-FLOW C152HEF
Réduit le cycle de pompage rapide grâce à valve de dérivation ajustable 
sur le terrain et maintient la pression de fonctionnement aval préréglée 
des systèmes de pompe. Raccord fileté femelle x femelle NPT avec 
diamètre extérieur à extrémité hexagonale. Corps et boîtier sans plomb. 
Diaphragme en buna-N renforcé de nylon. Idéal pour un débit allant 
jusqu’à 70 gal./min.

Réglée en usine à 50 lb/po2, Certifications : NSF/ANSI 61 et 372

CYCLE GARD® C153S6



Depuis 1933, nous fabriquons  
la gamme la plus complète de valves pour eau et eaux usées

aux États-Unis

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE VALVES COMPLÈTE À  

WWW.FLOMATIC.COM

FLOMATIC CORPORATION
15 Pruyn’s Island Drive,  
 Glens Falls, New York 12801 
Téléphone : (800) 833-2040
Télécopieur : (800) 314-3155
WWW.FLOMATIC.COM

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS : Flomatic Corporation garantit que ses valves Cycle Gard® de 
toute dimension ne présentent aucun défaut de matériau et de main-d’œuvre. Flomatic remplacera 
toute valve couverte par cette garantie si elle s’avère défectueuse moins de 3 ans partir de la date 
de vente. Cette garantie sera annulée si le produit a été modifié de quelque façon que ce soit par 
l’acheteur ou est utilisé de manière déraisonnable. 

Tous droits réservés © 2020 Flomatic Corporation CYCLEGARD    5/2020 1M


