
 
Clapet articulé modèle léger avec faible perte de pression 

Boîtier en profilé C, en aluminium, ou à partir de 
1'000mm de côté en acier galvanisé, 
vissé au niveau des coins à l'aide de raccords 
d'angle (pas de soudures) convient à tous les 
raccordements courants de gaines Bride de 
raccordement 25, 36 ou 50 mm, profondeur du 
boîtier 165 mm  

Largeur du clapet à la demande du client, au 
millimètre près, à partir de 1200 mm avec pont  

Lamelles en aluminium résistantes à la torsion 
100mm avec joint interchangeable, résistance 
thermique jusqu'à 80 °C, avec joint latéral 
supplémentaire  

Avec joint latéral intégré en plastique. Axes de 
clapet en aluminium, pressés dans les ailes et 
montés des deux côtés dans des paliers lisses en 
plastique. 

Diamètre de l'arbre 16 mm.  
Taux de fuite : CEN 1751, Kl. 3  
Résistants à la pression dans le sens de l'ouverture jusqu'à min. 1'200Pa. 

Les clapets articulés conviennent pour le montage dans les courants d'air horizontaux et 
verticaux, de bas en haut. Il est impératif, lors de la commande, de nous préciser le 
type de montage. Lors du montage dans les courants d'air horizontaux, les lamelles 
doivent également être disposées horizontalement. 

Fonction  
Les lamelles sont fermées en position de repos, et s'ouvrent automatiquement lors de 
l'arrivée du flux. Compte tenu du fait que les lamelles ne s'ouvrent que dans une 
direction définie, cela empêche un écoulement dans le sens inverse. 

Options (en cas d'appel d'offre, ne cocher que la réponse correspondante) :  

− Ailes reliées par une tringlerie  

− Isolation intérieure sur les 4 faces, en fibres minérales, installée dans la deuxième 
ossature, séparée thermiquement  

− Ailes isolées  

− Rabat revêtu de poudre  

− Interrupteur de fin de course  

− Treillis sur un ou deux côtés comme protection contre les accès  

− Flux d'air vertical  

− Combinaison avec WSG  

− ATEX (Zones 2, 22)  

− Cadre mural ou griffes de fixation  

 
D'autres modèles sont disponibles sur demande.

 


