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Banc d’essai de Biel-Benken pour clapets à mem-
brane conique et disconnecteurs Aquaform.
Notre banc d’essai de Biel-Benken propose des essais et des révisions de tous les cla-
pets à membrane conique et disconnecteurs que nous vendons.

IGNIS® Clapet à 
membrane conique   
type EA, PN16 – 
selon SVGW W5 
Pages 2 et 3

IGNIS® Clapet à membrane conique type EA, PN16 – 
selon les directives SSIGE W5
Spécialement pour les pompiers : IGNIS® assure les exigences hygiéniques pour 
l'extinction des incendies. Développé et fabriqué en Suisse.
Pages 2 et 3

Banc d’essai de Biel-Benken   
pour clapets à membrane 
 conique et disconnecteurs 
 Aquaform
Page 4

Révision
Sur demande du propriétaire ou de l’exploitant d’un 
clapet à membrane conique et disconnecteur Aquaform, 
nous effectuons son inspection par notre personnel 
spécialisé.

Pièces de rechange
Toutes les pièces de rechange pour nos clapets à 
membrane conique et disconnecteurs sont toujours 
disponibles dans notre vaste entrepôt de pièces de 
rechange et sont remplacées sur demande.

Banc d'essai
Nous vérifi ons sur demande le fonctionnement de vos 
clapets à membrane conique et disconnecteurs et, le 
cas échéant, nous prenons les mesures nécessaires pour 
rétablir leur bon fonctionnement.
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IGNIS® Clapet à membrane conique type EA, PN16 –  
selon les directives SSIGE W5

Les avantages en un coup d’œil. 

Exemples de performances (en fonction du réseau)

2.1 bar  env. 1200 l/min.

4.2 bar  env. 2100 l/min.

8.3 bar  env. 3000  l/min.

Montage simple 
grâce à deux 
poignées.

Trois vannes 
d’aération 
empêchent une 
pression négative 
dans le réseau.

Limiteur de 
pression avec arrêt 
de sécurité.

• Développé et fabriqué 
en Suisse

•  Construction robuste 
en aluminium

• Entretien facile
• Pièces de rechange 

disponibles

Le tamis conique 
V4A protège votre 
équipement.

Raccord 
Storz 75 
rotatif

Le système 
d'étanchéité 
membrane évite 
le refl ux.
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