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Performances

Les pressions et températures maximales dépendent de la relation pression / 
température, des matériaux, de la taille (DN) et de la nature du fluide.

* Suivant DN

Fonctions Limitation de la pression maximum dans une conduite par évacuation de débits 
importants de façon discontinue et brève. 

Caractéristiques 
techniques

• Etanchéité métal sur métal entre buse et plaque obturatrice.
• Ouverture rapide 1/40 seconde.
• Valeur de consigne réglable par ressort agissant directement sur la plaque 

obturatrice.
• Faible inertie de la partie mobile.
• Etanchéité pour une pression amont inférieure à la valeur de consigne.
• Pas de guidage (pas de grippage ni de frottement parasite).
• Evacuer tout le débit qui la sollicite.
• Etanchéité et précision (portées rodées).
• Sûreté du déclanchement.

Conditions 
d’utilisation

Nature du liquide transporté : 
• Eau chargée, brute ou potable.

Sa place sur un circuit d’adduction :
• A l’aval des pompes d’une station de pompage.
• A l’amont d’un organe (vanne) de sectionnement ou d’une vanne de 

survitesse.
• Dans les réseaux maillés, aux nœuds importants.
• D’une manière générale, sur les circuits où l’on craint des ruptures.

Installation

• La soupape est installée verticalement.
• Elle se situe le plus près possible de l’organe créant le coups de bélier.
• Le diamètre du piquage sur la conduite à protéger est au moins égale au 

diamètre  de la soupape.
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Température,°C
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Nomenclature

Désignation Matière

1 Capot S235 JR

2 Bride 
supérieure S235 JR

3 Colonnette Acier zingué

7 Plaque 
obturatrice X20Cr13

8 Buse 17-4 PH

10 Plaque d’arrêt INOX

11 Coupelle 
supérieure S235 JR

13 Ressort Acier à  ressort

14 Coupelle 
inferieure S235 JR

15 Bride d’appui S235 JR

16 Contre bride INOX

18 Joint annulaire Caoutchouc

Autres matières possibles en option

Loi de fonctionement d’une soupape 125/32 selon sa pression de réglage

ZONE 2 : la soupape a depassé 
son ouverture maximale de 
fonctionnement correct. 

ZONE 3 : il faut recourir à un  
appareil avec un diamètre de fil  
de ressort plus faible. 

ZONE 1 : le ressort est à spires jointives.

** Le réglage 
au dessus de 
la pression 
d’étanchéité maxi  
est déconseillé. 

** ZONE 4


