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- Clapet anti-retour à disque oscillant avec double excentricité et siège droit. 
- Possibilité d'une fabrication type "WAFER" ou avec perçage de brides selon les besoins du client. 
- Distance entre faces selon la norme EN 558 Tableau 2 Série 13. 
- Ces vannes disposent d'une flèche indicatrice de la direction du flux. 
- De multiples matériaux de construction disponibles. 
- Le clapet anti-retour RT permet le passage du fluide en un seul sens. Il s'ouvre lorsque le fluide passe à 

travers et se ferme au retour du fluide, avec le poids du disque et du contrepoids. 
- Il dispose d'un vérin hydraulique avec amortisseur sur le 10% de la fin du siège. 
- Possibilité de régler le temps de fermeture avec une soupape de régulation. 
- Il n'est pas possible d'arrêter le disque sur des positions intermédiaires. 
 

Applications générales :   
- Ce clapet est indiqué pour travailler en ligne et comme vanne de sécurité en cas d'urgence.  
 

Tailles :    
- De DN150 à DN2000. 
- Dimensions 

supérieures sur 
commande. 

 

(ΔP) de travail :  
- La pression 

différentielle (ΔP) à 
laquelle peuvent 
travailler ces clapets 
est très variable. Ils 
sont conçus en 
fonction des besoins 
de chaque projet 
concret. Les clapets 
peuvent supporter 
des pressions 
élevées. 

 

Vitesse du fluide :   
- La vitesse maximale du fluide à laquelle peuvent travailler ces vannes est de 4,9 m/s (selon norme 

AWWA C 504). 
 

Brides d'union :   
- Pour procéder au serrage des clapets à la conduite, il existe deux options : 

• Union entre brides, la vanne est conçue avec une conception type "WAFER". 

• La vanne est fabriquée avec des vis percées selon la norme sollicitée par le client. 

 

Clapet anti-retour à disque BI-EXCENTRIQUE 

fig. 1 
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Dans les deux cas, les vannes sont conçues pour être fixées selon les brides d'après les normes 
spécifiques. Les plus communes sont les suivantes : 

- PN10.  - ANSI 150. - PN6.  - PN16.  - PN25.                 
- Australian Standard  - British Standard   - JIS Standard 

 

Directives :  
- Directive de machines : DIR 2006/42/CE (MACHINES). 
- Directive d'équipements à pression : DIR 97/23/CE (PED) ART.3, P.3. 
- Directive d'atmosphères explosives : DIR 94/9/CE (ATEX) CAT.3 ZONE 2 et 22 GD. Pour en savoir plus 
sur les catégories et les zones, contactez le département technique et commercial de C.M.O. 
 

Dossier de qualité :  
- Tous les clapets sont testés hydrostatiquement avec de l'eau chez C.M.O. et il est possible de fournir 
les certificats correspondants des matériaux et des essais. 
-Essai du corps = pression maximale de travail x 1,5 
-Essai du siège = pression maximale de travail x 1,1 
 
 
 

 
La principale caractéristique du clapet anti-retour RT de C.M.O. est sa conception à double excentricité. 
L'axe de rotation est déplacé par rapport au plan central du 
clapet (exc.1) et il est également déplacé par rapport au 
plan central du corps de la vanne 2 (Exc.2, environ 10% du 
diamètre nominal de la vanne), de façon à obtenir la double 
excentricité (fig. 2).  
Grâce à cette double excentricité, il est possible d'obtenir 
un système d'étanchéité très efficace. Si le clapet présente 
une étanchéité avec de l'élastomère, dès que ce dernier 
commencera à s'ouvrir, le joint ne sera plus sous pression et 
il ne sera plus en contact avec le corps. C'est la raison pour 
laquelle le joint n'est mis sous pression qu'au moment de la 
fermeture, de façon à éviter la plupart des frottements et 
des écrasements du joint afin d'allonger sa vie utile. 
D'autre part, étant donné que l'axe de rotation est déplacé 
par rapport au plan central du corps (exc.2), lorsque le flux 
coïncide avec le sens de la flèche indicatrice du corps, il 
tend à ouvrir le clapet. Par contre, dans le sens opposé à 
celui de la flèche, il tend à le fermer. Il s'agit du 
fonctionnement de base du clapet RT, étant donné qu'il est 
destiné à travailler comme une vanne de sécurité dans des 
situations d'urgence. 
Ils disposent également d'un vérin hydraulique avec amortissement à environ 10% de la fin de course de 
fermeture. Le 90% restant peut être ajusté avec la soupape de régulation qui étrangle le passage de 
l'huile hydraulique entre le vérin et le réservoir, de façon à régler la vitesse de fermeture du clapet. 
 

Avantages du "Modèle RT" de CMO  

fig. 2 
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Le corps du clapet RT est principalement muni d'une virole avec le même diamètre intérieur que la 
conduite où il est installé, avec une bride dans chaque extrémité. Ces brides peuvent incorporer une 
feuillure usinée pour placer un joint torique. Cette option permet d'éviter les joints supplémentaires 
pour pouvoir monter le clapet entre les brides. 
Pour procéder à la fermeture, la virole incorpore à l'intérieur une bague en acier inoxydable avec un 
usinage spécial. Le disque effectue la fermeture contre cette bague.  
Celle-ci est normalement en métal/métal. Si le disque n'est pas en acier inoxydable, un apport en acier 
inoxydable est effectué dans la zone de la fermeture afin d'obtenir une fermeture complètement en 
acier inoxydable. 
Il est cependant possible de réaliser une fermeture avec des joints. Dans ce cas, le disque incorpore un 
joint en élastomère qui bloque contre la bague en acier inoxydable du corps. 
Dans tous les cas, l'étanchéité est optimale et le flux ne subit que de très faibles perturbations. 
 
Les caractéristiques que nous venons d'indiquer et la simplicité dont fait preuve ce modèle de clapet 
permettent d'obtenir un dispositif robuste et économique spécialement indiqué pour jouer le rôle d'une 
vanne de sécurité dans des cas d'urgence.  
 
Par contre, ces clapets ne sont pas appropriés pour le réglage des débits. Lorsque la vanne est 
complètement ouverte, le disque se trouve parallèle à la direction du flux et les perturbations produites 
dans le flux sont minimales. Mais moins le degré d'ouverture est prononcé, plus les perturbations 
produites par le disque sont importantes, étant donné que ce dernier se trouve de plus en plus 
perpendiculaire au flux. C'est pourquoi il existe davantage de vibrations et de turbulences. 
 
Ces vannes sont spécialement indiquées pour les situations d'urgence. Étant donné qu'elles s'ouvrent en 
raison du passage du flux, elles sont normalement ouvertes, c'est la raison pour laquelle les 
perturbations produites dans le flux sont minimales. Mais lorsqu'une situation d'urgence a lieu, elles se 
ferment rapidement, en évitant des degrés d'ouverture moyens de façon permanente. 
Le système de contrepoids et le vérin hydraulique incorporés permettent d'assurer la fermeture et de 
l'amortir, tout en réglant le temps de fermeture. 
D'après les caractéristiques ici décrites, le disque ne peut pas être arrêté dans des positions 
intermédiaires. 
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LISTE DES COMPOSANTS STANDARD 
POS. COMPOSANT POS. COMPOSANT 

1 CORPS 16 COUSSINET 
2 DISQUE 17 CLAVETTE 
3 JOINT 18 GOUPILLE 
4 BRIDE JOINT 19 RONDELLE FRICTION 
5 AXE ACTIONNEMENT 20 FIL TORIQUE 
6 AXE CONDUIT 21 COUVERCLE AVEUGLE 
7 SUPPORT ACTIONNEMENT 22 COUVERCLE GUIDE 
8 BRAS CONTREPOIDS 23 COUVERCLE SUPPORT 
9 PLAQUE CONTREPOIDS 24 VANNE D'ÉTRANGLEMENT 

10 VÉRIN HYDRAULIQUE 25 RÉSERVOIR D'HUILE 
11 COUVERCLE SUPPORT 26 FIL TORIQUE 
12 COUSSINET 27 GOUPILLE 
13 BOULON 28 RONDELLE 
14 DOUILLE ENTRETOISE 29 VIS 
15 CIR-CLIP 30 ÉCROU 

Tableau 1 

fig. 3 
fig. 3 
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1- CORPS  
 
Le corps du clapet RT est en fonte, en une seule 
pièce. Sa géométrie est munie d'une virole avec le 
même diamètre intérieur que la conduite où il est 
installé, avec une bride de chaque côté La 
disposition d'une feuillure sur tout le diamètre des 
brides pour placer un joint torique est optionnelle. 
Pour procéder à la fermeture, une bague est 
placée à l'intérieur de la virole. La finition de cette 
bague est en acier inoxydable et elle est usinée 
pour optimiser la fermeture et produire le moins 
de perturbations possibles dans le flux.  
La conception intérieure du corps fournit de 
petites pertes de charge et évite que les solides ne 
se déposent dans la zone du siège. 
Pour loger les axes, la virole incorpore des moyeux 
transversaux. Ces derniers sont fixés par l'extérieur avec des renforts et des nervures, de façon à relier 
les logements des axes, de la virole et des brides. De cette façon, il est possible d'obtenir un corps qui 
consiste en une pièce très robuste capable de supporter toutes les tensions sans problèmes. 
Les matériaux de fabrication standard sont l'acier inoxydable CF8M et l'acier au carbone A216WCB. 
Lorsque le corps doit être fabriqué en acier au carbone, un apport en acier inoxydable AISI 304 est 
effectué dans la bague de fermeture pour que le siège soit réalisé sur de l'acier inoxydable. 
D'autres matériaux comme la fonte nodulaire GJS-500 et des alliages d'acier inoxydable (AISI316Ti, 
Duplex, 254SMO, Uranus B6 ….) sont disponibles sur commande.  
Généralement, les corps en acier au carbone ou en fer sont peints avec une protection anticorrosive 
d'EPOXY (couleur RAL 5015). Il existe en outre d'autres types de protections anticorrosives. 

 
2- DISQUE  
 
Le disque est principalement muni d'une base circulaire 
lisse très épaisse et il incorpore deux oreilles pour 
coupler les axes sur lesquels il pivote. L'union avec les 
axes se réalise avec des clavettes et celle-ci ainsi que 
l'union avec le disque lui-même sont dimensionnées en 
fonction de la pression de travail.  
Si la vanne est conçue avec une fermeture composée 
de joints, une feuillure est usinée sur tout le périmètre 
du disque principal où se situe le joint en élastomère et 
elle est fixée avec la bride joint. 
  
 

 

CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION 

fig. 4 

fig. 5 
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Les matériaux de fabrication standard sont l'acier inoxydable CF8M et l'acier au carbone A216WCB. 
Lorsque la vanne présente une fermeture métal/métal et un disque en acier au carbone, un apport en 
acier inoxydable AISI304 est réalisé dans la zone de la fermeture pour obtenir une fermeture 
complètement en acier inoxydable. 
 
D'autres matériaux comme la fonte nodulaire GJS-500 et des alliages d'acier inoxydable (AISI316Ti, 
Duplex, 254SMO, Uranus B6 ….) sont disponibles sur commande. 
Généralement, les clapets en fonte ou en acier au carbone sont peints avec une protection anticorrosive 
de 80 microns d'EPOXY (couleur RAL 5015). Il existe en outre d'autres types de protections 
anticorrosives. 

 
3- SIÈGE :  
 
Les clapets anti-retour RT de C.M.O. sont conçus avec une fermeture métal/métal, c'est-à-dire que 
l'étanchéité est obtenue à travers le contact entre le corps (1) et le 
disque (2). Les deux sont usinés en toute précision pour obtenir le 
meilleur contact possible. Lorsque le corps et le disque sont en acier 
inoxydable, ces derniers sont directement usinés. Par contre, si l'un de 
ces éléments n'est pas fabriqué avec ce matériel, un apport en acier 
inoxydable est effectué sur la surface de fermeture qui sera ensuite 
usinée. L'objectif de cet apport est que la fermeture soit totalement 
réalisée sur de l'acier inoxydable. 
 
Il est cependant possible de réaliser une fermeture avec des joints. Dans ce cas, un feuillure est usinée 
sur tout le périmètre du disque (2), dans laquelle un joint en élastomère (3) est placé. Ce dernier est fixé 
avec la bride joint (4) qui bloque contre le corps (1). Dans ce 
cas, le joint employé est un profil spécial en élastomère qui 
exerce une pression contre la bague en acier inoxydable du 
corps en réalisant la fermeture.  
Étant donné que les vannes sont conçues avec une double 
excentricité, il est possible d'obtenir un système 
d'étanchéité très efficace. Quand la vanne commence à 
s'ouvrir, le joint cesse d'être sous pression et ne touche pas 
le corps. C'est pourquoi le joint est uniquement soumis à 
une pression au moment de la fermeture, ce qui évite des 
écrasements inutiles et permet de prolonger sa vie utile. 
Dans les grands diamètres, il est possible de changer le 
profil en élastomère sans démonter la vanne du tuyau. 
 
La bague de fermeture qu'incorpore le corps se trouve à l'intérieur de la virole et elle est usinée pour 
assurer une fermeture correcte et pour minimiser les perturbations produites dans le flux. 
 
Normalement, lorsque la vanne est sollicitée avec une fermeture avec des joints, le matériau choisi est 
généralement l'EPDM, mais il existe également d'autres types d'élastomères disponibles. 
 
 

fig. 7 

fig. 6 

fig. 7 
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Matériaux des joints d'étanchéité 
 
EPDM 
C'est le joint d'étanchéité standard des vannes C.M.O. Il peut être utilisé sur de multiples applications, 
mais s'utilise généralement pour l'eau et les produits dilués dans de l'eau à des températures non 
supérieures à 90°C*. Il peut également être utilisé avec des produits abrasifs et fournit à la vanne une 
étanchéité de 100%. 
NITRILE 
Il est employé dans des fluides contenant des graisses ou des huiles à des températures inférieures à 
90°C*. Fournit à la vanne une étanchéité de 100%. 
VITON 
Approprié pour les applications corrosives et les hautes températures de jusqu'à 190° C en continu et 
avec des pics de 210° C. Fournit à la vanne une étanchéité de 100%. 
SILICONE 
Principalement employée dans l'industrie alimentaire et pour les produits pharmaceutiques, à des 
températures non supérieures à 200° C. Fournit à la vanne une étanchéité de 100%. 
 
Remarque : Dans certaines applications, d'autres types d'élastomère sont employés, comme par 
exemple : hypalon, butyle Nous vous prions de bien vouloir contacter C.M.O. si besoin. 

 
 
 
 
 
 

REMARQUE : Plus de détails et d'autres matériaux disponibles sur consultation.  
*   EPDM et Nitrile : possible jusqu'à temp. max. : 120° C sur commande. 

  
 
 

4- AXES  
 
Les axes des clapets anti-retour RT de 
C.M.O. sont massifs et ils sont conçus en 
acier inoxydable AISI316, AISI420, etc. 
Grâce à ces caractéristiques, ils bénéficient 
d'une résistance élevée et d'excellentes 
propriétés face à la corrosion. 
Pour transmettre les forces entre le disque 
et les axes, des clavettes parallèles (4) sont 
employées, de façon que le disque (2) et 
les axes (3) incorporent plusieurs rainures 
de clavettes usinées. Par ailleurs, pour que 
les axes (3) puissent tourner facilement, 
des douilles en bronze auto-lubrifiées (5) 
sont placées dans les moyeux du corps (1). 

SIÈGE/JOINTS                                                       
Matériel Temp. Max. (°C) Applications 

EPDM (E) 90 * Eau, acides et huiles non minérales 
Nitrile (N) 90 * Hydrocarbures, huiles et graisses 
Viton (V) 200 Hydrocarbures et dissolvants 
Silicone (S) 200 Produits alimentaires 

Tableau 2 

 

fig. 8 
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5- JOINTS TORIQUES 
 

Des joints toriques (4) sont utilisés pour assurer l'étanchéité des 
axes. Le seul point dans lequel il peut y avoir des fuites de 
l'intérieur de la vanne à l'extérieur est l'espace compris entre les 
axes (2) et les moyeux du corps (1). Pour éviter cette situation, 
des joints toriques (4) sont placés sur une bride en bronze (3). 
Habituellement les joints toriques (4) utilisés dans les clapets RT 
sont en nitrile, mais il existe également d'autres types 
d'élastomères disponibles pour le client.  

 
6- ACTIONNEMENTS 
 

Ce type de vanne incorpore un système 
d'actionnement composé d'un 
contrepoids et d'un vérin hydraulique qui 
sont uniquement destinés à la manœuvre 
de fermeture. Étant donné la conception 
bi-excentrique de la vanne, le flux lui-
même ouvre la vanne à son passage. 
Lorsque le sens du flux change, et quand 
le sens est désormais l'opposé à celui de 
la flèche indicatrice, le fluide lui-même 
tend à fermer la vanne et le contrepoids 
contribue au déroulement de cette 
opération. Le vérin hydraulique est 
destiné à fonctionner comme un 
amortisseur et il dispose d'un 
amortissement dans le 10% final de la 
course de fermeture. L'objectif est que la vanne effectue la fermeture finale en douceur, en évitant 
l'effet de coup de bélier dans le tuyau. Ce vérin hydraulique dispose d'un réservoir d'huile qui permet de 
réaliser un circuit fermé. Ce circuit incorpore une soupape de régulation qui permet d'ajuster le temps 
ou la vitesse de fermeture en étranglant le passage de l'huile hydraulique entre le réservoir et le vérin.  
L'un des principaux avantages de cet actionnement est qu'il n'a pas besoin d'approvisionnement 
électrique, c'est pourquoi ces clapets sont spécialement indiqués pour être employés comme des 
vannes de sécurité dans des situations d'urgence. Mais il faut savoir qu'en raison de la conception de la 
vanne et du type d'actionnement dont elle dispose, il n'est pas possible d'arrêter le disque dans des 
positions intermédiaires. 

Grande disponibilité d'accessoires : 
Butées mécaniques 

Dispositifs de blocage 
Positionneurs 
Fins de course 

Détecteurs de proximité 
... 
 

fig. 9 

fig. 10 
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Il existe différents types d'accessoires pour adapter la vanne aux conditions de travail spécifiques, 
comme : 
 
Boîtiers de connexion, câblage et tubage hydraulique :  
Approvisionnement d'unités montées avec tous les accessoires 
nécessaires. 
 
Fins de course mécaniques ou détecteurs inductifs (fig. 11) :  
Une flèche est assemblée sur l'extrémité de l'un des axes pour 
indiquer la position d'ouverture de la vanne. Cette flèche active 
également les fins de course mécaniques qui indiquent la position 
ponctuelle de la vanne.  
Outre les fins de course mécaniques, il est également possible de 
fournir des détecteurs inductifs. 

 
 
Positionneurs (fig. 12) :  
Pour connaître la position de 
la vanne à distance, un 
positionneur est installé 
pour indiquer sa situation de 
façon continue. 
 
 
 
 

Système de blocage mécanique (fig. 13) :  
Il permet de bloquer mécaniquement la vanne sur 
une position fixe pendant de longues périodes. 
 
Limiteurs de course mécaniques (butées 
mécaniques) :  
Ils permettent d'ajuster mécaniquement le degré 
d'ouverture de la vanne, en limitant le parcours de 
rotation désiré du clapet. 
  
Protections de sécurité (fig. 14) : 
Pour remplir la réglementation européenne sur la 
sécurité (marquage "CE"), les clapets RT peuvent 
incorporer des protections métalliques sur le 
parcours de la bielle et le contrepoids de façon à 
éviter qu'un corps ou objet puisse rester 
accidentellement coincé ou soit entraîné. 
 

ACCESSOIRES ET OPTIONS  
 

 

fig. 11 

fig. 12 fig. 13 

fig. 14 
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Recouvrement d'époxy :  
Tous les corps et composants en fer ou acier au carbone des vannes C.M.O. sont recouverts d'une 
couche d'EPOXY, qui fournit aux vannes une grande résistance à la corrosion et une excellente finition 
superficielle. La couleur standard de C.M.O. est le bleu RAL-5015. 
 
 
 

 
 
Les clapets anti-retour RT de C.M.O. 
possèdent une distance interface 
selon la norme EN 558 Tableau 2 
Série 13. 
 
Le perçage de brides varie en 
fonction des besoins du client, mais 
normalement le perçage remplit la 
norme EN 1092-2 PN10. 

 
Le tableau 3 reprend les cotes les 
plus caractéristiques du perçage des 
brides et l'interface. Le couple de 
serrage nécessaire pour procéder à 
l'installation entre les brides est 
également indiqué. 
 
 

  

Tableau 
 

INFORMATION SUR LES DIMENSIONS DES BRIDES ET INTERFACES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DN PERÇAGE DE BRIDES s/EN 1092-2 PN10 
COUPLES 

DE 
SERRAGE 

A Qté. Ød ØD ØK (Nm) 
150 140 8 22 315 240 88 
200 152 8 22 340 295 88 
250 165 12 22 395 350 88 
300 178 12 22 445 400 88 
350 190 16 22 505 460 88 
400 216 16 26 565 515 152 
450 222 20 26 615 565 152 
500 229 20 26 670 620 152 
600 267 20 30 780 725 223 
700 292 24 30 895 840 223 
800 318 24 33 1015 950 303 
900 330 28 33 1115 1050 303 

1000 410 28 36 1230 1160 412 
1200 470 32 39 1455 1380 529 
1400 530 36 42 1675 1590 685 
1600 600 40 48 1915 1820 1414 
1800 670 44 48 2115 2020 1414 
2000 760 48 48 2325 2230 1414 
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fig. 15 


