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Soupapes de contre-pression et de sécurité

Instructions de service

Consultez les instructions de service !

L’exploitant est responsable des erreurs d’installation ou d’utilisa-
tion !
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1 Conseils au lecteur
Ces instructions de service contiennent des informations et des règles à 
suivre pour une utilisation fiable et conforme à l’usage prévu du produit.

Observez toujours les principes suivants :

n	Lire complètement le mode d'emploi avant la mise en service de l'ap-
pareil.

n	Assurez-vous que tous ceux travaillant avec ou sur le produit, ont lu 
les instructions de service et respectent les instructions.

n	Conservez les instructions de service pendant toute la durée de vie du 
produit.

n	Transmettez les instructions de service à chaque nouveau propriétaire 
du produit.

1.1  Égalité de traitement générale
Dans ces instructions de service, quand la grammaire permet une classi-
fication par genre, la forme masculine sera toujours employée. Le texte 
restera ainsi neutre et sera plus facile à lire. Nous nous adressons aux 
hommes et aux femmes de la même manière. Nous prions les lectrices 
de faire preuve de compréhension pour cette simplification du texte.

1.2  Explication des mots clés
Dans ces instructions de service, différents mots-clés sont utilisés en 
combinaison avec les signaux d’avertissement. Les mots-clés expliquent 
la gravité des blessures possibles en cas de négligence du danger :

Mot clé Signification

DANGER
Désigne des risques immédiats. Le non-respect 
de cette remarque peut entraîner des blessures 
graves ou même mortelles.

AVERTISSE-
MENT !

Désigne une situation potentiellement dange-
reuse. Des blessures graves ou même mortelles 
peuvent résulter du non-respect de cette 
remarque.

ATTENTION !

Désigne une situation potentiellement dange-
reuse. Des blessures légères ou des dommages 
matériels peuvent résulter du non-respect de 
cette remarque.

REMARQUE !
Désigne une menace dont le non-respect peut 
entraîner des risques pour la machine et ses 
fonctions.

Tab. 1 :  Explication des mots clés

1.3  Explication des signaux d’avertissement
Les signaux d’avertissement symbolisent le type et la source d’un risque 
immédiat :

Signaux 
d’avertissement Type de danger

Endroit dangereux

Risques liés à des substances explosives

Risques liés à des substances corrosives

Risque de dommages de l’équipement ou 
d’atteinte au fonctionnement

Tab. 2 :  Explication des signaux d’avertissement

1.4  Identification des avertissements

Les avertissements doivent vous aider à reconnaître les dangers et à en 
éviter les conséquences fâcheuses.

Un avertissement est signalé de la manière suivante :

Signaux d’avertissement MOT CLÉ

Description du danger.
Conséquences en cas de non-respect.

ð	La flèche signale une mesure de précaution que vous devez 
prendre afin de prévenir des risques.

1.5  Identification des instructions de maniement
Les principes de maniement sont signalés de la manière suivante :

ü	Un principe de maniement à satisfaire avant de pouvoir passer aux 
étapes de maniement.

@	Un matériel (outils, produits auxiliaires, ...) nécessaire pour effectuer 
les instructions de manipulation.

Les instructions de maniement sont signalées de la manière suivante :

è	Une instruction de maniement suivie d’aucune autre instruction de 
maniement.

1. Première instruction de maniement dans une séquence de manie-
ments.

2. Deuxième instruction de maniement dans une séquence de manie-
ments.

4	Résultat des instructions de maniement précédentes.

ü	Le maniement est achevé, le but est atteint.
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2 Sécurité
2.1  Avertissements généraux

Les avertissements suivants doivent vous aider à éviter les mises en dan-
gers qui peuvent survenir durant le maniement du produit. Les mesures 
visant à prévenir des dangers sont toujours valables, indépendamment 
des actions concrètes.

Vous trouverez les consignes de sécurité qui préviennent des dangers 
pouvant survenir lors de situations ou d’opérations spécifiques aux 
sous-chapitres correspondants.

DANGER

Danger de mort dû à des explosions !
Dans des zones à risque d’explosion, l’utilisation d’appareils et de 
robinetteries sans certification ATEX peut entraîner des explosions 
mortelles.

ð	Dans des zones à risque d’explosion, n’utilisez jamais d’appareils 
ou de robinetteries sans certification ATEX.

AVERTISSEMENT !

Brûlures par acide ou brûlures provoquées par les fluides 
dosés !
En travaillant sur le doseur, sur les soupapes et sur les raccords, vous 
risquez d’entrer en contact avec des fluides dosés.

ð	Portez un équipement de protection individuelle adéquat.

ð	Rincer la pompe doseuse avec un liquide inoffensif (par ex. de 
l'eau). Assurez-vous que ce liquide est compatible avec le fluide 
dosé.

ð	Mettez les pièces hydrauliques hors pression.

ð	Ne regardez jamais dans les extrémités ouvertes de conduites et 
de soupapes obstruées.

AVERTISSEMENT !

Risques liés à des matériaux non appropriés !
Les matériaux du produit et des éléments hydrauliques de l’installa-
tion doivent convenir au fluide dosé utilisé. Si ce n’est pas le cas, du 
fluide dosé pourrait s’échapper.

ð	Assurez-vous que les matériaux utilisés conviennent au fluide 
dosé.

ð	Assurez-vous que les lubrifiants, les colles, les matériaux 
d’étanchéité utilisés, etc. conviennent au fluide dosé.

AVERTISSEMENT !

Danger dû à une pression élevée !
Tous les appareils et robinetteries hydrauliques de l’installation de 
dosage ne peuvent être exploités qu’à une pression inférieure à la 
pression maximale admissible. Des pics de pression trop élevés 
pourraient entraîner l’éclatement des organes de l’installation et le 
fluide dosé vous blesser en s’échappant.

ð	Réglez la pression de précontrainte des soupapes de contre-pres-
sion et de sécurité à une telle valeur qu’au débit maximal, la 
pression ne soit pas plus élevée que celle admissible pour la 
pompe doseuse ou pour d’autres appareils.

ð	Ne montez pas des soupapes de contre-pression et de sécurité à 
la pression de précontrainte non librement réglable dans des 
installations de dosage présentant d’autres conditions d’utilisation 
que celles indiquées à la commande. Respectez les indications de 
la plaque signalétique.

ð	Après leur montage, réglez les soupapes de contre-pression et de 
sécurité à pression de précontrainte réglable sur les conditions 
d’utilisation de l’installation.

ATTENTION !

Risques liés au remplacement du fluide dosé !
Un remplacement du fluide dosé peut entraîner des réactions 
inattendues et des dommages corporels ou matériels.

ð	Avant de procéder à un remplacement du fluide dosé, nettoyez à 
fond le produit et les organes de l’installation entrant en contact 
avec les fluides.

ð	Assurez-vous que les lubrifiants, les colles, les matériaux 
d’étanchéité utilisés, etc. aussi conviennent au nouveau fluide 
dosé.

ATTENTION !

Risque accru d’accidents, lié à une qualification insuffi-
sante du personnel !
Les pompes de dosage et les accessoires ne doivent être installés, 
utilisés et révisés que par du personnel qualifié. Une qualification 
insuffisante augmente le risque d’accidents.

ð	Assurez-vous que seul un personnel suffisamment qualifié se 
charge d’effectuer toutes les opérations.

ð	Empêchez toute personne non autorisée d’accéder à l’installation.
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REMARQUE !

Dommages résultant d’une utilisation en tant que soupape 
de contre-pression
Les soupapes à siège en acier inoxydable 1.4571, commandées par 
ressort ne peuvent être utilisées en tant que soupapes de 
contre-pression. Une utilisation en tant que soupape de contre-pres-
sion augmente l’usure et raccourcit la durée de vie de la soupape.

ð	En tant que soupapes de sécurité, n’utilisez que des soupapes à 
siège en acier inoxydable 1.4571, commandées par ressort.

2.2  Risques liés au non-respect des consignes de 
sécurité
Le non-respect des consignes de sécurité peut avoir pour conséquence 
un risque non seulement pour les personnes, mais encore pour l’environ-
nement et les produits.

En détail, cela peut signifier concrètement :

n	Défaillance de fonctions importantes du produit
n	Échec des méthodes prescrites pour la maintenance et l’entretien
n	Mise en danger des personnes due à des fluides dosés dangereux
n	Mise en danger de l’environnement due à la fuite de substances

2.3  Travailler dans le respect des règles de sécurité
Outre les consignes de sécurité de ces instructions de service, il existe 
d’autres dispositions relatives à la sécurité devant être respectées :

n	Les dispositions relatives à la prévention des accidents
n	Les dispositions relatives à la sécurité et les conditions d’exploitation
n	Les dispositions relatives à la sécurité pour la manipulation de subs-

tances dangereuses (en particulier les fiches de données de sécurité 
des fluides dosés)

n	Les dispositions relatives à la protection de l’environnement
n	Les normes et lois en vigueur

2.4  Équipement de protection individuelle
En fonction de la dangerosité du fluide dosé et de la nature des travaux à 
effectuer, le port d’un équipement de protection approprié sera indispen-
sable. Les informations sur les équipements de protection nécessaires se 
trouvent dans les dispositions relatives à la prévention des accidents et 
dans les fiches de données de sécurité des fluides dosés.

Les équipements de protection nécessaires sont au minimum :

Équipement de protection nécessaire

Lunettes de protection

Tab. 3 :  Équipement de protection nécessaire

Équipement de protection nécessaire

Vêtements de protection

Gants de protection

Tab. 3 :  Équipement de protection nécessaire

Portez l’équipement de protection en effectuant les activités suivantes :

n	Mise en service
n	Travaux sur le produit en service
n	Mise à l’arrêt
n	Travaux de maintenance
n	Élimination

2.5  Qualification du personnel
Tous les travaux sur ou avec le produit requièrent du personnel des 
connaissances et des compétences spéciales.

Tous ceux travaillant sur le produit doivent satisfaire aux conditions sui-
vantes :

n	Participer à toutes les formations proposées par l’exploitant
n	Être personnellement qualifié pour la tâche respective
n	Être suffisamment qualifié pour la tâche respective
n	Avoir été initié au maniement du produit
n	S’être familiarisé avec les dispositifs de sécurité et leur fonctionne-

ment
n	S’être familiarisé avec les présentes instructions de service, et parti-

culièrement avec les consignes de sécurité et avec les passages per-
tinents pour cette activité

n	S’être familiarisé avec les prescriptions de base relatives à la sécurité 
du travail et à la prévention des accidents

De manière générale, l’ensemble du personnel doit posséder au moins 
l’une des qualifications minimales suivantes :

n	Avoir reçu une formation de spécialistes, pour effectuer les travaux 
sur le produit de manière autonome

n	Avoir été suffisamment instruit pour effectuer les travaux sur le pro-
duit sous la surveillance et sous la direction d’un spécialiste formé

Les présentes instructions de service différencient les groupes d’utilisa-
teurs suivants :

2.5.1  Personnel spécialisé
En raison de sa formation technique, de ses connaissances, de son expé-
rience et de sa connaissance des dispositions pertinentes, le personnel 
spécialisé est à même de procéder aux travaux qui lui sont confiés et de 
reconnaître et d’éviter les risques possibles.
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2.5.2  Personnel instruit
Lors d’une formation organisée par l’exploitant, le personnel a été instruit 
des tâches qui lui seront confiées et des risques susceptibles de se mani-
fester en cas de comportement inapproprié.

Vous trouverez dans les tableaux suivants quelle qualification du person-
nel est un prérequis pour les activités correspondantes. Seul un person-
nel ayant la qualification correspondante pourra effectuer ces tâches !

Qualification Tâches

Personnel spécialisé n	Montage
n	Installation hydraulique
n	Maintenance
n	Réparation
n	Mise en service
n	Mise hors service
n	Élimination
n	Élimination de défauts

Personnel instruit n	Stockage
n	Transport
n	Utilisation
n	Élimination de défauts

Tab. 4 :  Qualification du personnel
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3 Utilisation conforme à l’usage prévu

3.1  Remarques relatives à la responsabilité produit

Une utilisation du produit non conforme à l’usage prévu peut porter préju-
dice au bon fonctionnement de l’appareil et à la protection prévue. Il en 
résulterait une extinction de toutes les prétentions en garantie !

Notez donc que dans les cas suivants, la responsabilité passe à l’exploi-
tant :

n	Le produit est utilisé d’une manière qui ne correspond pas à ces ins-
tructions de service, en particulier aux consignes de sécurité, aux ins-
tructions de maniement et au chapitre « Utilisation conforme à l’usage 
prévu ».

n	Le produit est utilisé par un personnel insuffisamment qualifié pour la 
tâche correspondante.

n	Les pièces de rechange ou accessoires utilisés ne sont pas d’origine.
n	Des modifications non autorisées ont été effectuées sur l’appareil.
n	L’exploitant utilise d’autres fluides dosés que ceux indiqués à la com-

mande.
n	L’exploitant utilise des fluides dosés dans des conditions n’ayant pas 

été décidées en accord avec le fabricant telles que des modifications 
de concentration, de densité, de température, d’impuretés, etc.

3.2  Usage prévu

Les soupapes de contre-pression et de sécurité sont des robinetteries 
destinées à des installations de dosage. En fonction des tâches à réaliser, 
elles sont utilisées pour augmenter la précision de dosages et pour proté-
ger l’installation contre des pressions trop élevées.

3.2.1  Utilisation en tant que soupape de contre-pression

Lors du dosage de liquides, les soupapes de contre-pression servent à 
créer une contre-pression définie du côté pression d’une pompe do-
seuse.

Ce qui est nécessaire dans les cas suivants :

n	Présence de fortes variations de pression. Il est impossible d’obtenir 
des résultats précis de dosage sans soupape de contre-pression.

n	La pression est plus élevée du côté aspiration que du côté pression.
n	Le dosage doit se faire dans des conduites sans pression.

3.2.2  Utilisation en tant que soupape de sécurité

Les soupapes de sécurité assument des fonctions de sécurité impor-
tantes servant à protéger la pompe doseuse ainsi que les conduites et ro-
binetteries correspondantes. La pompe doseuse peut générer une pres-
sion multiple de sa pression nominale. 

Pour différentes raisons telles qu’encrassement ou erreurs de com-
mande, les lignes de refoulement peuvent s’obstruer. En présence d’une 
pression suffisante, une soupape de sécurité ouvre une conduite de déri-
vation, ce qui protège l’installation contre les dommages résultant d’une 
pression trop élevée.

3.3  Zones à risque d’explosion

Les soupapes à siège, commandées par ressort, de type DN6, 200 bars et 
DN10, 250 bars peuvent s’utiliser dans des zones à risque d’explosion. 
Elles ne peuvent être exclusivement utilisées qu’en tant que soupapes de 
sécurité.

Toutes les autres soupapes de contre-pression et de sécurité ne peuvent 
être utilisées dans des zones à risque d’explosion.

3.4  Principes
n	Les soupapes de contre-pression et de sécurité ne peuvent s’utiliser 

en clapet anti-retour.
n	Les soupapes de contre-pression et de sécurité ne peuvent s’utiliser 

en robinetterie d’arrêt.
n	Les informations sur les conditions d'installation et d'environnement 

(au 4 «  Caractéristiques techniques  » sur la page  9) doivent être 
observées.

n	Les restrictions concernant la viscosité, la température et la densité 
des fluides dosés doivent être respectées. Les fluides dosés ne 
peuvent être utilisés qu’à des températures supérieures au point de 
congélation ou inférieures au point d’ébullition de chaque fluide.

n	La capacité de débit indiquée (4 « Caractéristiques techniques » sur la 
page  9) s’applique à un écoulement régulier d’eau ou d’autres li-
quides à la viscosité et à la densité comparables à celles de l’eau, 
pour un dosage utilisant un amortisseur de pulsations suffisamment 
dimensionné. Dans le cas d’un écoulement irrégulier sans amortis-
seur de pulsations, la capacité de débit peut être nettement plus 
basse.

n	Les matériaux du produit et des éléments hydrauliques de l’installa-
tion doivent convenir au fluide dosé utilisé. Il convient de noter que la 
résistance de ces composants peut changer en fonction de la tempé-
rature du fluide et de la pression de service.

i Vous trouverez des informations sur la compatibilité des maté-
riaux en combinaison avec les différents fluides dosés dans la 
liste des résistances du fabricant.
Les informations de cette liste de résistances se basent sur les 
indications des fabricants des matériaux et sur leur expé-
rience dans l’utilisation desdits matériaux.
La résistance des matériaux dépendant de nombreux facteurs, 
cette liste ne peut constituer qu’une première aide d’orienta-
tion pour le choix des matériaux. Mais testez toujours l’équipe-
ment avec les produits chimiques utilisés dans des conditions 
d’utilisation.
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4 Caractéristiques techniques

Soupapes de contre-pression et de sécurité 
(clapet à membrane, commandé par ressort) DN 6 DN10 DN15 DN 25 DN 32 DN40 DN 50 DN 65

Débit* l/h 75 200 500 850 1400 2250 3600 5000

Pression réglable bar 0,5 – 16 0,5 – 10 0,5 – 10 0,5 – 10

Pression de 
service 
admissible

PP, PVC, PVDF
bar 16 10

10
10

1.4571 16

Matériau du boîtier PVC, PP, PVDF, 1.4571 PP, 1.4571 PP, 1.4571 PP

Température 
ambiante

PVC
°C

5 – 40

PP, PVDF, 1.4571 5 – 45

Température 
maximale des 
fluides

PVC °C 35

PP, PVDF °C 60

1.4571 °C 80

Tab. 5 :  Caractéristiques techniques soupapes de contre-pression et de sécurité (clapet à membrane, commandé par ressort)

Soupape de sécurité (soupape à siège 
commandée par ressort) DN 6 DN10

Débit* l/h 40
480 à 10 bar

1500 à 100 bar

Raccords
Entrée G1/4 extérieur G1/2 extérieur

Sortie G3/8 intérieur G1/2 intérieur

Pression réglable bar
Différentes plages de pression entre 0,9 et 200 bar 

disponibles 
Différentes plages de pression entre 4 et 250 bar 

disponibles

Pression de service admissible bar 200 250

Matériau du boîtier 1.4571

Température ambiante °C 5 – 45

Température maximale des fluides °C 120 280

Tab. 6 :  Caractéristiques techniques soupape de sécurité (soupape à siège commandée par ressort)

* Pour un écoulement régulier d’eau ou d’autres liquides dont la viscosité 
et la densité sont comparables à celles de l’eau.
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5 Dimensions
5.1  Soupapes DN6 – DN15 (clapets à membrane commandés par ressort)

Toutes les cotes en mm

Fig. 1 :  Schéma coté Soupapes de contre-pression et de sécurité DN6 – DN15 (clapets à membrane commandés par ressort)

Diamètre 
nominal Matériau A B C D E F H L

DN 6

Plastique - -

21,5 5 60 71 125 – 140

~140

Acier 
inoxydable*

- - 100

Acier 
inoxydable

G1/4 12 41

DN10

Plastique

G3/8 12

18 7

92 112

125 – 150

50

Douille Ø13 - 128

Ø20 16 90

Acier 
inoxydable

G3/8
18 72 90

49

G1/2 107

H
C

L

F E
D

F E
D

H

A

B
L

C
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Diamètre 
nominal Matériau A B C D E F H L

DN15

Plastique

G1/2 17

21

7 92 112

130 – 160

70

Douille Ø16 - 156

Ø20 16 112

Ø25 19 120

Acier 
inoxydable

G1/2
25 18 140 – 165

74

G3/4 130

*avec raccords de serrage en PVDF

5.2  Soupapes DN25 – DN65 (clapets à membrane commandés par ressort)

Toutes les cotes en mm

Fig. 2 :  Schéma coté Soupapes de contre-pression et de sécurité DN25 – DN65 (clapets à membrane commandés par ressort)

H
F D

d

C

L

L

B

A

H
C

F



Dimensions12 © Lutz-Jesco GmbH 2021BA-12501-03-V06

  Soupapes de contre-pression et de sécurité Instructions de service

Diamètre 
nominal Matériau A B C D E F H L

DN 25

Plastique

G1 20

31

- - 149 220 – 255

140

Ø32 22 200

Ø40 32 220

Acier 
inoxydable

G1 30 22 140

DN 32

Plastique G1 1/4 22 31 - - 149 220 – 255 140

Acier 
inoxydable

DN 32 - 24 100 18 140 160 200

DN40

Plastique G1 1/2 22 38 - - 159 240 – 270 152

Acier 
inoxydable

DN40 - 30 110 18 150 180 235

DN 50

Plastique G2 27 38 - - 170 240 – 270 156

Acier 
inoxydable

DN 50 - 38 125 18 165 185 260

DN 65 Plastique G2 1/2 28 46 - - 190 260 – 295 172
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5.3  Soupapes de sécurité DN6 (soupapes à siège 
commandées par ressort)

Toutes les cotes en mm

Fig. 3 :  Schéma coté : soupapes de sécurité DN6 (soupapes à siège commandées par ressort)

5.4  Soupapes de sécurité DN10 (soupapes à siège 
commandées par ressort)

Toutes les cotes en mm

Fig. 4 :  Schéma coté : soupapes de sécurité DN10 (soupapes à siège commandées par 
ressort)
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5.5  Bloc de robinetterie DN6

Toutes les cotes en mm

Fig. 5 :  Schéma coté : bloc de robinetterie DN6

Diamètre 
nominal Matériau A B C D E F G H L

DN 6

Plastique - -

21,5 5 60 71

171

125 – 140

~320

Acier 
inoxydable*

- -

94

184

Acier 
inoxydable

G1/4 12 135

*avec raccords de serrage en PVDF

H
C

FE

ØD

H

A

C
FE

ØD

~G

~L

A

~G

~L
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5.6  Bloc de robinetterie DN10 à DN15

Toutes les cotes en mm

Fig. 6 :  Schéma coté : bloc de robinetterie DN6

Diamètre 
nominal Matériau A B C D E F G H K M L

DN10

Plastique

G3/8

12

18,5

7

92 112 92

125 – 150

10 48 172

Acier 
inoxydable

18 72 90 118 - 50 204

DN15

Plastique

G1/2

16

21 92 112

112 130 – 160 12 66 222

Acier 
inoxydable

25 136 140 – 165 - 57 240

A

M

A B

A

~G

~L

H
C

FE

ØD

ØK

ØK

M ~G

A

~L

ØD

E F

A

C
H

Douille cannelée 
pour version PVDF



Installation16 © Lutz-Jesco GmbH 2021BA-12501-03-V06

  Soupapes de contre-pression et de sécurité Instructions de service

6 Installation
6.1  Principes
Lors du montage, respectez les principes suivants :

n	Respectez le sens d’écoulement des soupapes de contre-pression et 
de sécurité (voir Fig. 7).

Fig. 7 :  Soupape avec flèche indiquant le sens d’écoulement

n	Montez toujours les soupapes à siège commandées par ressort à la 
verticale. La position de montage de toutes les autres soupapes de 
contre-pression et de sécurité peut être librement choisie.

n	Pour régler la pression de précontrainte des soupapes de 
contre-pression et de sécurité sur les conditions d’utilisation de l’ins-
tallation de dosage, il est nécessaire de monter un manomètre en 
amont de la soupape.

6.2  Installation avec soupapes de contre-pression et de 
sécurité
Dans l’exemple d’installation suivant, une soupape de contre-pression (3) 
et une soupape de sécurité (4) sont utilisées. Le retour du fluide dosé se 
fait vers la ligne d’aspiration. Dans ce cas, aucun clapet anti-retour ou 
aucune soupape à pied ne peut être installé dans la ligne d’aspiration. La 
soupape de sécurité doit être placée aussi près que possible du doseur.

 

Fig. 8 :  Installation avec soupapes de contre-pression et de sécurité

Pos. Désignation

1 Ligne principale

2 Canne d’injection avec vanne d’arrêt

3 Soupape de contre-pression

Tab. 7 :  Désignation des composants

Pos. Désignation

4 Soupape de sécurité

5 Cuve de dosage

6 Ligne de refoulement

7 Pompe doseuse

8 Support mural

9 Vanne d’arrêt

10 Ligne d’aspiration

Tab. 7 :  Désignation des composants

6.3  Installation avec soupape de sécurité : retour vers 
la cuve de dosage
Il est également possible d’installer une soupape de sécurité avec un re-
tour vers la cuve de dosage. La pression dans la cuve de dosage ne doit 
pas être trop élevée afin que le fluide dosé retournant puisse être capté.

Fig. 9 :  Montage au mur

Pos. Désignation

1 Ligne principale

2 Canne d’injection avec vanne d’arrêt

3 Soupape de sécurité

4 Cuve de dosage

5 Ligne de refoulement

6 Pompe doseuse

7 Support mural

8 Vanne d’arrêt

9 Ligne d’aspiration

Tab. 8 :  Désignation des composants
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6.4  Raccorder le raccord à mâchoire
Le raccordement de tuyau adéquat en fonction des propriétés du tuyau 
(matériel, diamètre intérieur et épaisseur de paroi) doit être choisi afin de 
garantir la compression maximale.

6.4.1  Taille 4/6 et 6/9

1

5

4

3

2

4/6
1

5

4

3

2

6/9

Fig. 10 :  Raccords pour tuyaux 4/6 et 6/9 (diamètres intérieur et extérieur en mm)

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Découpez perpendiculairement le tuyau (1) proprement et exacte-
ment à la longueur requise.

2. Placez un joint adapté au fluide dosé entre la partie de raccordement 
(5) et la soupape.

3. Vissez la pièce de raccordement avec l’écrou d’accouplement (2) sur 
le raccord de soupape des soupapes de contre-pression et de sécuri-
té.

4. Enfiler l’écrou d’accouplement (3), ainsi que le collier (4) sur le tuyau.

5. Enfoncer le tuyau jusqu’à la butée sur la douille du raccord.

6. Glisser le collier sur la douille du raccord et le visser avec l’écrou 
d’accouplement.

ü	Raccord à mâchoire raccordé.

6.4.2  Taille 6/12

1

4

3

2

Fig. 11 :  Raccord pour tuyaux 6/12 (diamètres intérieur et extérieur en mm)

Des raccords à mâchoire pour tuyaux 6/12 n'ont qu'un seul écrou d’ac-
couplement. Celui-ci serre le tuyau sur la gaine du raccord tout en le 
fixant.

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Découpez perpendiculairement le tuyau (1) proprement et exacte-
ment à la longueur requise.

2. Placez un joint adapté au fluide dosé entre la partie de raccordement 
(4) et la soupape.

3. Glisser l’écran d’accouplement (2) et la bague coupante (3) sur le 
tuyau.

4. Enfoncer l’extrémité du tuyau sur la gaine du raccord. Cela est plus 
facile lorsque l’intérieur de extrémité du tuyau a été humidifié ou 
lorsque la gaine a été légèrement enduite de lubrifiant au niveau du 
cône. Le tuyau doit au moins être enfoncé aux deux tiers sur la gaine 
du raccord.

5. Glisser la bague coupante sur la gaine du raccord en passant sur le 
tuyau, jusqu’au niveau du cône.

6. Vissez l’écrou d’accouplement de soupape des soupapes de 
contre-pression et de sécurité.

ü	Raccord à mâchoire raccordé.

6.5  Connecter le raccord à coller

1

2

Fig. 12 :  Raccord à coller

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Couper le tube en PVC à longueur requise.

2. Glisser l’écrou d’accouplement (1) sur le tube.

3. Coller le manchon à coller (2) au tube (respecter les indications du fa-
bricant de la colle).

4. Vissez l’écrou d’accouplement de soupape des soupapes de 
contre-pression et de sécurité. Utiliser un joint adapté au fluide dosé.

ü	Raccord à coller connecté.

6.6  Connecter le raccord fileté

1

2

Fig. 13 :  Raccord fileté

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Couper le tube à longueur requise.

2. Couper le filetage (2) à l’extrémité du tube.

3. Glisser l’écrou d’accouplement (1) sur le tube.

4. Étanchéifier le filetage. Tenir compte de la résistance du matériau 
d’étanchéité utilisé (matériau, température, pression).

5. Vissez l’écrou d’accouplement de soupape des soupapes de 
contre-pression et de sécurité. Utiliser un joint adapté au fluide dosé.

ü	Raccord fileté connecté.
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7 Fonctionnement

Réglage de la pression de précontrainte

Condition préalable à la manipulation :

ü	Il a été procédé aux installations hydrauliques et éventuellement 
électriques de l’ensemble de l’installation.

ü	Toutes les fixations mécaniques ont été contrôlées afin de s’assurer 
que leur résistance est suffisante.

ü	Tous les éléments hydrauliques ont été contrôlés afin de garantir une 
étanchéité suffisante et un sens d’écoulement correct.

ü	L’installation dispose d’un manomètre permettant de lire la pression 
de service.

ü	Les instructions de service ont été entièrement lues et comprises.

i Pour la première mise en service, utilisez de l’eau comme 
fluide dosé afin de contrôler l’étanchéité de l’installation. 
Vérifier cependant au préalable si le fluide devant être dosé et 
l'eau ne peuvent pas causer des réactions indésirables.

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Dévissez le contre-écrou de la soupape de contre-pression ou de sé-
curité.

2. Tournez la vis de réglage de pression dans le sens antihoraire jusqu’à 
ce qu’elle ait une souplesse suffisante.

3. Ouvrez toutes les robinetteries d’arrêt.

4. Mettez la pompe doseuse en service. Augmentez lentement jusqu’au 
débit souhaité.

5. Tournez lentement la vis de réglage de pression dans le sens horaire.
4	La pression de service monte.

Lors d’une utilisation en tant que soupape de contre-pression :

6. La pression de service une fois atteinte, vissez le contre-écrou dans 
le sens horaire jusqu’à ce que la vis de réglage de pression ne se 
laisse plus facilement détacher.

7. Vérifiez si la pression de service réglée reste longtemps constante.

Lors d’une utilisation en tant que soupape de sécurité :

6. Augmentez la contrainte de compression d’admission jusqu’à ce que 
la soupape de sécurité ne s’ouvre plus.

7. Tournez encore la vis de réglage de pression d’environ un tour afin 
d’éviter un débordement éventuel résultant de variations des pres-
sions de service.

ü	Pression de précontrainte réglée.
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8 Maintenance
Soupapes de contre-pression et de sécurité sont des appareils longue du-
rée, fabriqués selon des critères de qualité très stricts. Cependant, cer-
taines pièces (par ex. membrane, sièges de clapet, billes de clapet) sont 
soumises à une usure due au fonctionnement. Pour garantir un fonction-
nement fiable sur le long terme, un contrôle régulier est indispensable. Un 
entretien régulier du produit protège des interruptions de fonctionnement.

REMARQUE !

Atteinte au fonctionnement de la soupape
Si l’écrou d’accouplement a été serré à la main, une étanchéité 
suffisante de la membrane ne peut être garantie. Ni une résistance à 
des pressions élevées.

ð	Serrez l’écrou d’accouplement en utilisant un outil approprié. 
N’utilisez aucun outil pouvant endommager les composants tel 
qu’une pince multiprise. Si vous ne disposez pas d’un outil 
approprié, vous devrez précontraindre la soupape dans le sens 
longitudinal en utilisant un étau, par exemple. Vous pourrez ensuite 
bien serrer l’écrou d’accouplement à la main.

8.1  Soupapes DN6 – DN15 (clapets à membrane 
commandés par ressort)

Fig. 14 :  Vue éclatée : soupapes de contre-pression et de sécurité DN6 –  DN15

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Dévissez le contre-écrou (3) jusqu’à ce que la vis de réglage de pres-
sion (2) ait une souplesse suffisante.

i Mesurez la distance entre la vis de réglage de pression et la 
cage de soupape, et notez cette valeur. Après le remplacement 
des membranes, vous pourrez alors régler la même pression 
de précontrainte.

2. Desserrez la vis de réglage de pression (2) pour la sortir du capuchon 
de clapet (4).

3. Dévissez l’écrou d’accouplement (1).

4. Retirez le capuchon du clapet.

5. Retirez la membrane (8), la coupelle de ressort (7), le ressort (6) et la 
rondelle (5). La membrane des soupapes de contre-pression et de 
sécurité en ayant une est en FPM (Viton) et en EPDM. Les soupapes 
de contre-pression et de sécurité DN6 aux membranes en 
EPDM-PTFE comportent deux membranes (10 et 11, Fig. 15).

Fig. 15 :  Vue éclatée : soupapes de contre-pression et de sécurité DN6 aux membranes en 
EPDM-PTFE

6. Nettoyez la cage de soupape (9).

7. Placez une nouvelle membrane (8 ou 11), la face revêtue orientée 
vers le bas dans la cage de soupape. Si vos soupapes de 
contre-pression et de sécurité disposent de deux membranes, posez 
une membrane sans revêtement (10) sur la première.

8. Placez la rondelle, le ressort et la coupelle de ressort dans le capu-
chon du clapet.

9. Insérez le capuchon du clapet dans la cage de soupape.

10. Vissez l’écrou d’accouplement sur la soupape de la pompe doseuse.

11. Vissez la vis de réglage de pression avec le contre-écrou dans le ca-
puchon du clapet.

12. Réglez la pression de précontrainte correcte.

ü	Membrane remplacée.
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8.2  Soupapes DN25 – DN65 (clapets à membrane 
commandés par ressort)

1

2

4

5

6

3

7

8

9

10

11

Fig. 16 :  Vue éclatée : soupapes de contre-pression et de sécurité DN25 – DN65

Procédez aux étapes de travail suivantes :

1. Dévissez le contre-écrou (2) jusqu’à ce que la vis de réglage de pres-
sion (1) ait une souplesse suffisante.

i Mesurez la distance entre la vis de réglage de pression et la 
cage de soupape, et notez cette valeur. Après le remplacement 
des membranes, vous pourrez alors régler la même pression 
de précontrainte.

2. Desserrez la vis de réglage de pression pour la sortir du capuchon de 
clapet (6).

3. Retirez les quatre capuchons de protection (3).

4. Dévissez les quatre écrous hexagonaux (4).

5. Retirez les quatre rondelles (5).

6. Retirez le capuchon du clapet.

7. Retirez la membrane (10), le disque de membrane (9), le ressort (8) 
ainsi que la coupelle de ressort (7).

8. Nettoyez la cage de soupape (11).

9. Placez une nouvelle membrane, la face revêtue orientée vers le bas 
dans la cage de soupape.

10. Placez la coupelle de ressort, le ressort et le disque de membrane 
dans le capuchon du clapet.

11. Placez le capuchon du clapet dans la cage de soupape.

12. Placez les quatre rondelles.

13. Vissez les quatre écrous hexagonaux. En les serrant uniformément 
en croix. Couple recommandé : 8 Nm

14. Placez les quatre capuchons de protection sur les écrous hexago-
naux.

15. Vissez la vis de réglage de pression avec le contre-écrou dans le ca-
puchon du clapet.

16. Réglez la pression de précontrainte correcte.

ü	Membrane remplacée.

9 Transport, stockage et élimination
Les soupapes de contre-pression et de sécurité sont fournies dans un 
emballage en carton à toujours utiliser pour leur transport :

n	Le matériau d’emballage est réutilisable.
n	Stockez les soupapes de contre-pression et de sécurité entièrement 

vidées et nettoyées.
n	Respectez les conditions d’environnement.

10 Pièces de rechange
Les pièces de rechange suivantes sont disponibles pour les soupapes de 
contre-pression et de sécurité dans différents modèles :

n	Membranes
n	Joints
n	Sièges pour soupapes de sécurité DN6

Vous trouverez les numéros d'articles correspondants dans notre liste de 
prix.
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11 Déclaration de non-opposition

Déclaration de non-opposition - Formulaire
À remplir séparément pour chaque appareil et à fixer de manière visible sur l'appareil!

Nous vous remettons l'appareil suivant pour réparation:

Appareil et type d'appareil: ........................................................... N° de référence:.......................................................................

N° d'ordre:.................................................................................... Date de livraison: .....................................................................

Raison de la réparation: .............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Fluide refoulé

Désignation: ................................................................................. Irritant: oui  non

Propriétés: .................................................................................... Corrosif: oui  non

Nous assurons par le présent que l'intérieur et l'extérieur de l'appareil ont été soigneusement nettoyés avant l'expédition et que l'appareil 
ne contient aucune matière chimique, biologique et radioactive dangereuse pour la santé et qu'il a été purgé de toute huile.

Si le fabricant devait appliquer d'autres mesures de nettoyage nécessaires, les frais occasionnés nous seront facturés.

Nous garantissons que les indications ci-dessus sont correctes et complètes et que l'expédition a été effectué conformément aux 
dispositions légales.

Entreprise / adresse:..................................................................... Téléphone: ...............................................................................

..................................................................................................... Télécopie: ................................................................................

..................................................................................................... Email:.......................................................................................

Numéro de client: ......................................................................... Interlocuteur:............................................................................

Date, signature: ............................................................................
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12 Demande de garantie

Demande de garantie
Veuillez la copier et l'envoyer avec l'appareil!

En cas de panne de l'appareil à l'intérieur de la période de garantie, nous vous prions de nous le retourner à l'état nettoyé et de joindre le 
formulaire intégralement rempli.

Expéditeur

Entreprise: .............................................................................................................. N° de tél.: ............................. Date: ..........................

Adresse: ....................................................................................................................................................................................................

Interlocuteur: .............................................................................................................................................................................................

N° d'ordre du fabricant: .......................................................................................... Date de livraison: .......................................................

Type d'appareil: ...................................................................................................... N° de série: ................................................................

Débit nominal / Pression nominal:...............................................................................................................................................................

Description du défaut:.................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Conditions d'utilisation de l'appareil
Site de mise en œuvre/désignation de l'installation: ....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Accessoires éventuellement utilisés: ...........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Mise en service (date): ................................................................................................................................................................................

Durée de fonctionnement (heures de service approx.): ................................................................................................................................

Veuillez-nous indiquer les particularités de l'installation et joindre le cas échéant un croquis avec les indications relatives au matériel, au 
diamètre, à la longueur et à la hauteur.
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