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Clapet à jalousie en acier inoxydable 1.4301 ou 1.4571 
d’exécution standard. 
Taux de fuites: 150 m3/hm2 pour une différence de pres-
sion de Pa 100. 

Carrosserie en profilé C d’acier inoxydable boulonnée aux 
angles par des équerres – pas la moindre soudure –, 
s’adaptant à tous les raccordements de gaines usuels. 
Brides de raccordement 25, 36 ou 50 mm, profondeur de 
la carrosserie 165 mm.

Lamelles à profil creux résistant aux déformations en acier 
inoxydable 150 mm avec un joint EPDM interchangeable 
largement dimensionné, résistance à la température 
jusqu’à 120 °C. 

Axes de clapet en acier inoxydable, Axe d’entraînement 
en acier inoxydable, forcé dans l’espace creux prévu à cet 
effet du profilé des lamelles et supporté des deux côtés 
dans des paliers lisses en bronze fritté imbibé d’huile. 
Diamètre des arbres 18 mm.

Position des lamelles sur l’axe d’entraînement visible de 
l’extérieur. Axe d’entraînement pourvu de paliers de sup-
port supplémentaires. Avec système de butée intégré 
pour les deux positions d’extrémité et étiquettes OUVERT/
FERME. 
Sens de fermeture des clapets standard dans le sens 
 horaire. 

Les lamelles sont couplées en opposition. La liaison des 
différentes lamelles entre elles est assurée par une tring-
lerie en acier inoxydable extérieure. 

Le clapet peut être monté dans toutes les positions. 
Cependant, l’arrangement vertical des lamelles doit ex-
pressément être indiqué à la commande. 

Options
 – Siège étanche selon DIN 1946/4 = CEN 1751, cl. 3 (taux 
de fuites: 10 m3/hm2 à 100 Pa)

 – CEN 1751 cl. 4 (10 m3/hm2 à 300 Pa)
 – Superétanche (4 m3/hm2 à 300 Pa)
 – Carrosserie étanche aux gaz vers l’extérieur

 – Résistance à la température jusqu’à 200 °C (lamelles 
avec joints silicones)

 – Résistance à la température jusqu’à 600 °C (lamelles 
synchrones avec joints en acier inoxydable et axes 
dans des paliers en acier inoxydable, étanchéité selon 
CEN 1751 cl. 2

 – Isolation intérieure sur les quatre faces en fibres 
 minérales, incorporée dans un second cadre, thermi-
quement séparé

 – Lamelles isolées intérieurement

 – Essais d’étanchéité
 – Certificats de matières selon DIN 50049-3.1 b
 – Calculs sismiques
 – Réception en usine

 – avec dispositif de management manuel et d’arrêt
 – avec entraînement électrique ou pneumatique
 – équipement d’entraînement motorisé pour les vérins  
à moteur
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