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CLAPETS ANTI-RETOUR TERMINAUX

Les clapets anti-retour terminaux sont utilisés à la fin de la ligne ou sur 

le trop-plein provenant de la station de pompage des égouts sanitaires. 

Ils sont disponibles pour les tuyaux IPS de 75 mm à 600 mm (3 po à 

24 po) et pour les conduites d’égout SDR 35 de 100 mm à 900 mm 

(4 po à 36 po), et ils sont dotés d’emboîtements à garniture ou soudés 

au solvant.

COMMENT FONCTIONNE UN CLAPET ANTI-RETOUR:

Le clapet anti-retour est ouvert, permettant aux eaux usées de s’écouler 

vers les égouts. Le clapet anti-retour est fermé pour protéger le sous-

sol contre les refoulements d’égout.

CERTIFICATIONS 

Les clapets anti-retour ont été testés par des tiers pour assurer leur  

conformité à la norme CSA/CAN3 B70-M86. 
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À PROPOS DES CLAPETS ANTI-RETOUR ET DES CLAPETS ANTI- 

RETOUR TERMINAUX

Les clapets anti-retour sont conçus pour assurer une protection contre 

les refoulements d’égout. Ces refoulements peuvent être causés par 

des blocages, par l’infiltration d’eau souterraine dans l’égout ou par des 

débits supérieurs aux prévisions.

Les clapets anti-retour assurent un écoulement unidirectionnel dans 

les conduites d’égouts pluviaux et sanitaires et là où le retour d’eau 

pourrait présenter un problème. Dans une emprise municipale, NAPCO 

Solutions municipales propose deux types de clapets anti-retour, à sa-

voir en ligne et terminal. Chaque clapet anti-retour est doté d’un clapet 

qui permet un écoulement sans restrictions. Le clapet reste fermé pour 

conférer une protection contre le retour d’eau; il ne s’ouvre que lorsque 

le système génère un courant d’eau. 

Le clapet est doté d’une charnière libre qui lui permet de s’ouvrir et se 

fermer facilement, avec un débit de tête minimal. Le clapet anti-retour 

est fourni avec un couvercle d’accès facile à enlever pour l’inspection et 

le nettoyage. Le clapet et le couvercle d’accès sont munis de garnitures 

en néoprène à l’épreuve des fuites.

Pour aider lors de l’installation, la direction de l’écoulement est 

indiquée par une flèche sur le clapet anti-retour. Les clapets anti-re-

tour sont conçus pour une utilisation horizontale dans les systèmes de 

drainage. Le clapet à action rapide arrête le retour d’eau immédiate-

ment, ce qui réduit le risque de refoulement.

Les clapets anti-retour sont compatibles avec les tuyaux IPS de 75 mm 

à 600 mm (3 po à 24 po) et les tuyaux d’égout SDR35 de 100 mm à 

900 mm (4 po à 36 po). Les clapets anti-retour sont disponibles avec 

des emboîtements standard soudés au solvant ou dotés de garnitures.

Parmi les avantages des clapets 
anti-retour, on peut citer: 

• Protection contre les refoulements d’égout.

•   Écoulement unidirectionnel dans les conduites d’égout 

et sanitaires.

• Doté d’un clapet à charnière libre qui s’ouvre et se 

ferme avec un débit de tête minimal.

• Le couvercle d’accès permet une inspection et un 

nettoyage rapides.

• Garnitures en néoprène à l’épreuve des fuites sur le 

clapet et le couvercle d’accès.
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