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1. Généralités

1.1 Sécurité d’exploitation

Il faut observer et utiliser cette notice d’exploitation et de main-
tenance généralement avec „Les instructions générales de VAG
pour l’encastrement et la commande des robinetteries et van-
nes“.L’utilisateur n’est pas autorisé à apporter, de son propre
chef, des modifications sur ce produit ainsi que sur les pièces
à ajouter qui sont jointes au volume de livraison. Nous décli-
nons toute responsabilité et garantie pour les dommages indi-
rects qui pourraient éventuellement résulter du non-respect de
ces instructions de service.Lors de l’utilisation de ces robinet-
teries, il convient de respecter les règles officielles de l’art (tel-
les que les normes DIN, les fiches techniques de la DVGW [l’as-
sociation allemande pour les équipements à gaz et les équipe-
ments hydrauliques], les directives de l’association des ingé-
nieurs allemands [VDI]). L’installation de la robinetterie ne doit
être faite que par le personnel qualifié et compétent. Les autres
données et informations techniques, telles que les dimensions,
les matériaux ouvrables, et les domaines d’utilisation doivent
être relevées dans les documentations correspondantes (KAT
1544-A).

1.2 Utilisation conforme au but prévu
Le clapet de non-retour VAG RETO-STOP est un clapet pour
l’encastrement dans les tuyauteries. Le modèle standard per-
met le flux d’écoulement du fluide dans les canalisations et
tuyauteries pressurisées dans une seule direction, et
d’empêcher automatiquement le flux en retour. En ce qui con-
cerne les limites d’utilisation technique importantes pour le fon-
ctionnement (par exemple la pression d’exploitation, le type de
fluide, la température etc.), veuillez consulter la documentation
spécifique du produit (KAT-1544-A). Les conditions d’exploita-
tion divergentes et les domaines d’utilisation différents doivent
être approuvés au préalable par écrit par le fabricant !

2. Transport et stockage

2.1 Transport

Le transport de la robinetterie au site d’installation doit être
effectué dans un emballage stable qui correspond à la taille
constructive du clapet de non-retour. Le clapet de non-retour
doit être impérativement protégé contre les influences des
intempéries et contre les endommagements extérieurs. 
Au cas où le clapet devrait être transporté dans les pays d’ou-
tre-mer (par exemple par voie maritime) avec des effets clima-
tiques spéciaux influant de l’extérieur, il faut prévoir un moyen
de conservation spéciale par thermoscellage de feuille en ajou-
tant un déshydratant.Le clapet de non-retour RETO-STOP doit
être transporté de façon à ce que le disque d’obturation repo-
se dans la position fermée. A cet effet, il faut mettre le clapet de
préférence sur la bride du côté adducteur (cf. la figure 1).
La protection anticorrosive apportée à l’usine et les pièces
éventuellement rapportées (par exemple le mécanisme de leva-
ge, la vanne de déviation) doivent être spécialement protégées. 

2.2 Stockage
Le clapet de non-retour RETO-STOP doit être entreposé de
façon à ce que le disque d’obturation repose dans la position
fermée. De préférence, il faudra mettre le clapet sur la bride
située sur le côté adducteur (cf. la figure 1). Les pièces d’éla-
stomère (garnitures d’étanchéité) doivent être protégées contre
l’action directe du soleil, car autrement la fonction d’étanchéifi-
cation ne pourra plus être durablement garantie. Le clapet de
non-retour doit être préservé de l’humidité et conservé dans
des entrepôts bien aérés. L’action directe de la chaleur rayon-
nante émise par les radiateurs doit être absolument évitée. Les
groupes constructifs fonctionnels tels que le disque d’obturati-
on servant à l’arrêt du flux d’écoulement, le mécanisme de
levage ou la vanne de déviation doivent être protégés contre les
infiltrations de poussière et contre les autres souillures pro-
venant de l’extérieur par des recouvrements adéquats.

Fig. 1: Position de transport préférée

3. Description du produit et description
fonctionnelle

3.1 Caractéristiques, description du 
fonctionnement

Le clapet de non-retour VAG RETO-STOP est un clapet inhibi-
teur du flux en retour construit à brides complètes, et par
conséquent, il peut être monté aussi bien entre deux brides
qu’être inséré en bout de conduite sans contrebride sous plei-
ne pression de service. Le disque d’obturation du clapet est
fixé sur un joint articulé en caoutchouc et s’ouvre automatique-
ment suite à la pression du fluide. L’étanchéification dans le
sens inverse s’effectue également en mode alimenté sous pres-
sion et par une garniture souple d’étanchéité. Pour obtenir une
étanchéification complète, une contrepression d’environ 5 m de
colonne d’eau sera nécessaire. La livraison standard du clapet
de non-retour comprend une vis de purge G 3/4“ (figure 2). Il est
possible de visser à sa place un mécanisme de levage qui fera
l’objet d’une livraison séparée. (également G 3/4“). Il permet le
relevage impératif du disque d’obturation afin de rendre possi-
ble le retour du fluide. En alternative nous avons prévu une ver-
sion avec une vanne de déviation. 

Fig. 2: VAG RETO-STOP 

Modèle standard

Modèle avec mécanisme de levage

Modèle avec vanne de déviation



4. Encastrement dans la conduite

4.1 Pré-requis côté installation
Lors de l’encastrement du clapet entre des brides de tuyaute-
rie, celles-ci doivent être à faces planes et parallèles et doivent
s’aligner. Les tuyauteries en déport doivent être dressées et ali-
gnées avant de procéder à l’encastrement de la robinetterie,
car autrement le carter serait exposé à des contraintes inad-
missiblement élevées pendant l’exploitation, qui peuvent même
conduire finalement à une rupture du tuyau. Si possible, il faut
encastrer la robinetterie dans la tuyauterie après l’avoir couplée
sans pression. Il faut éviter la transmission des énergies noci-
ves de la tuyauterie sur le clapet de non-retour. L’écart entre les
brides doit être choisi suffisamment large de sorte à ce que la
mise en place du clapet de non-retour n’endommage pas le
revêtement des languettes des garnitures d’étanchéité à bride
du tuyau. En cas de travaux dans la zone près de la robinette-
rie, qui peuvent conduire à des pollutions (par exemple des tra-
vaux de peinture, de maçonnerie, ou des travaux de bétonna-
ge), il faut la protéger efficacement par des recouvrements adé-
quats.

4.2 Lieu de montage
Le lieu de montage du clapet doit être choisi de façon à ce que
l’utilisateur dispose de suffisamment d’espace  pour la com-
mande (mécanisme de levage, vanne de déviation), les con-
trôles postérieurs des fonctions et les travaux de maintenance
(par exemple le nettoyage du clapet).
Si le clapet est installé au dehors, il faut le protéger efficace-
ment contre les intempéries et les influences météorologiques
extrêmes, comme le givrage, par des recouvrements adéquats.
Pour garantir le fonctionnement impeccable et la durabilité lon-
gue du clapet de non-retour, il faut tenir compte de plusieurs
facteurs lors du positionnement de la robinetterie. 

4.2.2 Vitesse d’écoulement

Le clapet de non-retour VAG RETO-STOP est approprié pour
l’exploitation par une vitesse d’écoulement maximale d’après la
norme EN 1074-1 (cf. le paragraphe 3.3).
Ceci prédipose un montage avec un parcours modérateur situé
en amont. (cf. le paragraphe 4.2.1, figure 3a). 

Au cas où le montage sans parcours modérateur serait
indispensable, il faut s’attendre à une usure augmentée
du disque d’obturation et du joint en caoutchouc.
Comme mesure de compensation, il faut réduire la vites-
se d’écoulement à 2 m/s au maximum (par exemple par
le choix d’un diamètre nominal plus large) ou diminuer
les intervalles de maintenance. 
En cas d’exploitation avec des eaux usées à teneur en
matières solides, la vitesse d’écoulement devrait être
fixée le plus haut possible dans les limites d’emploi
maximales, car ainsi on évite l’obstruction du clapet par
des dépôts ou des précipités. 

4.3 Position de montage
Le clapet de non-retour VAG RETO-STOP peut être encastré
dans des tuyauteries horizontales ou ascendantes jusqu’à un
angle de montée maximale de 90° (respectez la flèche du sens
d’écoulement sur le carter de la robinetterie !). Dans toutes les
autres positions d’encastrement, le clapet de non-retour ne
sera pas fonctionnel (figure 3).
Lors de l’utilisation dans les eaux usées avec des matières soli-

des il faut préférer la position de montage horizontale,
car ainsi l’obstruction du clapet de non-retour par des
dépôts ou des précipités sera évitée.

3.2 Plages d’utilisation
En raison des matériaux d’étanchéité EPDM utilisés le clapet de
non-retour VAG RETO-STOP peut être mis en ouvre pour les
fluides suivants: 
• Eaux, eaux brutes et non-traitées et eaux de refroidissement,

eaux d’égout communales, acides faibles et lessives

L’utilisation dans les fluides contenant de l’huile et du gaz peut
être la cause pour la destruction du caoutchoutage du disque
d’obturation et des joints toriques. La vanne de déviation
devrait seulement être utilisée dans les fluides dans lesquelles
il n’y a pas de risque d’obstruction. Au cas où les conditions
d’exploitation et les domaines d’utilisation seraient différents, il
faut demander des éclaircissements au fabricant.

3.3 Mode d’exploitation autorisé et 
non-autorisé 

Les températures d’exploitation maximales indiquées
dans les documentations (KAT 1544-A) ainsi que les
pressions de fonctionnement autorisées ne doivent en
aucun cas être dépassées. Le clapet de non-retour fermé
doit seulement être pressurisé jusqu’à sa pression nomi-
nale.

Le mécanisme de levage ne doit être actionné que jusqu’à la
pression différentielle maximale indiquée (consultez la docu-
mentation KAT 1544 – A). La vitesse d’écoulement maximale
admissible (dans des conditions d’écoulement stable) est
déterminée par la norme EN 1074-1:

Robinetteries PN 10: 3 m/s
Robinetteries PN 16: 4 m/s

En cas de perturbations turbulentes (par exemple lorsque le
clapet est monté derrière des raccords coudés, ou autres piè-
ces semblables), la vitesse d’écoulement devra être réduite en
conséquence (cf. le paragraphe 4). Au cas où ceci ne serait pas
possible, il faudra réduire les intervalles de maintenance (para-
graphe 6).

Figure 3b: Figure 3c:
Positions de montage préférées en cas 

d’écoulement turbulent 

4.2.1 Ecoulement stable

Un écoulement lent et uniforme du flux assure une position
constante et calme du disque d’obturation dans le courant
même avec des vitesses d’écoulement élevées (cf. le paragra-
phe 3.3). Afin d’atteindre un écoulement stable et uniforme, il
faudrait prévoir un parcours modérateur de la vitesse d’écoule-
ment de 5x DN qui devra être aménagé en amont du clapet de
non-retour (figure 3a). Au cas où il serait impossible de main-

tenir cette distance, il faut accorder la priorité à une posi-
tion de montage conformément aux figures 3b ou 3c. Au
cas où le parcours modérateur comme il est prévu à la
figure 3a, ne pourrait pas être observé, des turbulences
dans le courant d’écoulement peuvent générer des
vibrations sur le disque d’obturation et le joint en caout-
chouc et ainsi réduire leur longévité de fonctionnement.
Il faut prévoir comme mesure compensatrice une réduc-
tion de la vitesse d’écoulement à 2 m/s au maximum (par
exemple par le choix d’un diamètre nominal plus large)
ou diminuer les  intervalles de maintenance.

Fig. 3: VAG RETO-STOP
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robinetterie. Au cas où la cote de la fente entre la robinetterie
et la bride serait trop grande, il faut l’égaliser en se servant de
garnitures d’étanchéité renforcées. Les énergies nocives déli-
vrées par les tuyauteries ne doivent être transmises sur le cla-
pet que selon la norme EN 1074-3. Nous recommandons d’u-
tiliser pour le montage des joints caoutchouc d’étanchéité
armés d’acier selon la norme DIN EN 1514-1 dans la forme
IBC. Au cas où des collets à bords bridés seraient utilisés, il
sera obligatoire d’utiliser ces joints d’étanchéité pour le monta-
ge.

5.1 Examen visuel
Avant la mise en service de la robinetterie et de l’installation
tous les éléments fonctionnels doivent être soumis à un
examen visuel.  Il conviendra de contrôler tous les assembla-
ges et raccords vissés s’ils sont bien et fermement serrés. 

5.2 Contrôle des fonctions et contrôle de la  
pression

Avant le montage il convient d'ouvrir et de fermer au
moins une fois entièrement les parties fonctionnelles de
la robinetterie (disque d'obturation, mécanisme de leva-
ge, vanne de déviation) et de contrôler leur bon état de
fonctionnement.

*) für Abwasser nur, wenn Zusetzung mit Feststoffen anlagenseitig verhindert wird (vgl. ATV-A 134)

Fig. 4: Positions de montage autorisées et non-autorisées 

Autorisé 

Non-autorisé

Non-autorisé 

Pour l’eau et les eaux usées pour l’eau*

4.4 Instructions concernant le montage, 
éléments de fixation 

Avant le montage, le clapet de non-retour doit être contrôlé en
ce qui concerne les avaries de transport ou les dégâts éventu-
ellement subis pendant l’entreposage. Le clapet de non-retour
doit être protégé jusqu’au montage définitif contre les polluti-
ons et salissures qui se produisent sur le chantier en le cou-
vrant d’un recouvrement adéquat. Lors du montage les parties
fonctionnelles comme le disque d’obturation, le mécanisme de
levage ou la vanne de déviation doivent être dégagées des
poussières et des saletés. Nous ne saurons assumer aucune
garantie pour les dommages consécutifs résultant de l’encras-
sement, des résidus du fer sulfuré aciculaire radié, etc.La
bonne marche des parties fonctionnelles devrait être contrôlée
avant le montage.Lorsqu’une couche de peinture ultérieure
sera apposée sur les robinetteries, les parties fonctionnelles ne
doivent pas être couvertes de peinture.Le mécanisme de leva-
ge devra être vissé à la place de la vis de fermeture dans le car-
ter du clapet de non-retour. Lors du montage du clapet de non-
retour  RETO-STOP, il faut veiller à ce que l’on dispose des
installations adéquates de suspension de la charge ainsi que
des engins de transport et de levage. La suspension des robi-
netteries au mécanisme de levage ou à la vanne de déviation
peut causer l’endommagement ou la destruction des pièces
rapportées. Lors du vissage du clapet de non-retour avec les
brides de tuyau, il faut utiliser pour les orifices de passage des
boulons à tête hexagonale et des écrous avec des rondelles
plates respectivement posées d’une bride à l’autre.
Les vis doivent être serrées uniformément et en quinconce pour
éviter les tensions inutiles et les fissures ou ruptures qui en
résultent. Il ne faut pas rapprocher la tuyauterie trop près de la

5. Mise en service



6.1 Consignes générales de sécurité

Avant de commencer les travaux d’inspection et de
maintenance sur la robinetterie ou sur les annexes et
pièces rapportées ou ajoutées, la tuyauterie conduisant
la pression doit être bloquée, couplée sans pression, et
protégée contre un réenclenchement intempestif.
Il faut respecter toutes les consignes de sécurité néces-
saires en fonction de la nature et du niveau de dangero-
sité du fluide d’exploitation !!

Après que les travaux de maintenance ont été terminés,
et avant de procéder à la remise en service, tous les
raccords vissés et pièces de jonction doivent être con-
trôlés en ce qui concerne le serrage et l’étanchéité. 
Il faut procéder ensuite aux étapes individuelles de la
première mise en service selon le paragraphe 5.

6.2 Intervalles d’inspection et 
d’actionnement

L’état de fonctionnement du disque d’obturation doit être con-
trôlé au moins une fois par an. (Fiche technique de la DVGW
W 392 [association allemande pour les équipements à gaz et
les équipements hydrauliques]). Le bon fonctionnement du
mécanisme de levage et la vanne de déviation devrait aussi
être contrôlé au moins une fois par an. En cas de conditions
d’utilisation extrêmes ou en cas de fluides fortement pollués,
ces intervalles de contrôle d’actionnement doivent être mis en
action selon les nécessités. 

6.3 Travaux de maintenance et 
remplacement des pièces

Les pièces de rechange et les pièces d’usure nécessaires figu-
rent dans la liste des pièces de rechange KAT 1544-E.
L’utilisateur est prié de bien vouloir la consulter en cas de
besoin.

6.3.1 Contrôle du disque d’obturation

Selon les intervalles recommandés la robinetterie doit être
ouverte et le disque d’obturation doit être nettoyé.  Pendant ce
contrôle le joint en caoutchouc et la partie du joint d’étanchéité
doivent être contrôlés s’ils présentent éventuellement des fen-
tes. Au cas où la partie du joint d’étanchéité serait endom-
magée, le disque d’obturation peut être retourné et ainsi être

6. Maintenance, entretien

DN PN Surpression de Température de Pression d’essai 
service admissible service admissible en  bars avec de l’eau 

pour l’eau et les 
eaux usées

Dans le carter Dans la fin 

mm bar bar °C bar bar
50 .... 300 16 16 50 24 17,6
200 .. 300 10 10 50 15 11

Contrôle du clapet à l’usine selon la norme DIN EN 12266-1

Tableau 1

Pour obtenir dûment un fonctionnement régulier du
clapet de non-retour le mécanisme de levage doit être
manœuvré ensuite dans la position de base, la vanne
de déviation devra être transférée dans la position de
fermeture. 

Attention !!  Le clapet de non-retour doit seulement
être mis sous pression jusqu'au seuil de sa pression
nominale (cf. le tableau 1). En cas de contrôle de la

utilisé une deuxième fois. Au cas où le joint en caoutchouc pré-
senterait des fentes, le disque d’obturation (kit de pièces
détachées 1) devra être remplacé.

6.3.2  Pertes aux joints du carter

Après une période d’exploitation prolongée ou après des
ouvertures fréquentes de la robinetterie des inétanchéités peu-
vent se produire sur le couvercle ou la vis de fermeture. Dans
ce cas le joint d’étanchéité qui montre les pertes (kit de pièces
détachées 2) devra être remplacé.

6.3.3 Perte à la vanne de déviation

Dans le cas de pertes à la vanne de déviation il faut serrer un
peu l’écrou de presse-étoupe jusqu’à ce que la perte à la vanne
inétanche soit supprimée. 

6.3.4 Nettoyage, graissage

Afin de garantir un fonctionnement impeccable du dis-
que d’obturation, du mécanisme de levage et de la
vanne de déviation, le carter de la robinetterie doit être
nettoyé conformément aux intervalles recommandés. 
Il n’est pas nécessaire de graisser l’articulation du disque
d’obturation. 
En cas de grippage de ces pièces, il suffit d’ajouter un
peu de graisse à la broche du mécanisme de levage ou
à la vanne de déviation. 

Graisse recommandée:
KLÜBERSYNTH VR 69-252
(avec l’agrément officiel du Ministère Fédéral de la santé publi-
que donné selon l’évaluation des effets des matières plastiques
susceptibles de nuire à la santé humaine dans le domaine de
l’eau potable)

6.3.5 Recommandation pour le 
remplacement  des pièces

a) Remplacer le disque d’obturation Kit 1 Tous les 5 ans
b) Remplacer les garnitures d’étanchéité Kit 2 en cas de

besoin
Au cas où les conditions d’exploitation seraient extrêmes, il
pourra être nécessaire de réduire ces intervalles de remplace-
ment recommandés. 

pression de la tuyauterie effectué avec une pression d'essai
supérieure à la pression nominale autorisée dans le sens de
fermeture du clapet de non-retour il faudra ouvrir légèrement
le disque d'obturation pour éviter la surcharge et la fatigue
des pièces d'élastomère. Pour ouvrir, on pourra se servir par
exemple du mécanisme de levage ou de la vanne de déviati-
on. 
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7. Pannes, causes et résolution

Lorsque vous exécutez tous les travaux de réparation et
de maintenance, veuillez toujours respecter les consi-
gnes générales de sécurité indiquées au paragraphe 6.1!

Dysfonctionnement Cause possible Mesure palliative

Le disque d’obturation n’étanche pas Le mécanisme de levage est enclenché
ou la vanne de déviation est ouverte 

Mettre le mécanisme de levage dans la
position de base ou fermer la vanne de
déviation 

Un corps étranger est coincé dans la
zone du siège du clapet 

Rincer la robinetterie, le cas échéant ouvr-
ir le couvercle et enlever le corps étranger 

Des dépôts du fluide se sont déposés sur
le siège du clapet ou sur le disque d’obtu-
ration

Ouvrir le couvercle, nettoyer la zone du
siège du clapet et le disque d’obturation 

Contrepression trop basse Pour une étanchéification complète la
contrepression devrait être au minimum
de 5 m de colonne d’eau 

La partie du joint d’étanchéité du disque
d’obturation est défectueuse 

Démonter le disque d’obturation, nettoyer
et retourner, l’étanchéification s’effectuera
ensuite sur le côté arrière ; le cas échéant
remplacer le disque d’obturation (Kit 1)

Position de montage incorrecte Modifier la position de montage (cf. le
paragraphe 4)

Flottement du disque d’obturation Position de montage défavorable, ceci
entrave l’afflux du fluide au disque d’obtu-
ration (par exemple situé trop près derriè-
re le coude ou autre chose semblable

Modifier la position de montage (cf. le
paragraphe 4)

Vitesse d’écoulement du fluide trop éle-
vée

Encastrer une robinetterie avec un
diamètre nominal plus large ou réduire la
vitesse d’écoulement dans le système 

Le clapet se pollue vite Position de montage défavorable  (par
exemple montage vertical)

Modifier la position de montage (cf. le
paragraphe 4)

Vitesse d’écoulement du fluide trop basse Encastrer une robinetterie avec un
diamètre nominal plus large ou réduire la
vitesse d’écoulement dans le système à
l’intérieur des limites d’exploitation de la
obinetterie 

Inétanchéités au carter Garnitures d’étanchéité vétustes Remplacer les garnitures d’étanchéité (kit
de pièces de rechange 2, cf. le paragra-
phe 6)

Le bourrage de presse-étoupe à la vanne
de déviation n’est pas étanche 

Serrer le bourrage de presse-étoupe

Grippage du mécanisme de levage La contrepression pendant le levage est
trop élevée 

Respecter les limites d’utilisation du
mécanisme de levage (cf. KAT-1544-A)

Pas assez de graisse sur la broche Ajouter un peu de graisse à la broche (cf.
le paragraphe 6)

La vanne de déviation se grippe La zone d’admission est polluée Ventil ausbauen, ggf. Deckel öffnen und
Einlaufpartie reinigen

Pas assez de graisse sur la broche Ajouter un peu de graisse à la broche (cf.
le paragraphe 6)


