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INSTRUCTION DE MONTAGE DU CLAPET PHENIX A LEVIER  

(OU AVEC CLE) 
 

 

 

 
 

 

 

 
Toutes les opérations de montage et d'entretien devront être effectuées par des personnels compétents et qualifiés en montage, jointage 

de composants dans le domaine des applications des équipements sous pression. Avant toute intervention relative à cette opération, il 

conviendra que soit prise toutes les mesures de sécurité en vigueur sur l'installation. 
 

A la réception 
Avant toute manipulation du clapet, vérifier s'il n'a pas subi de détériorations pendant le transport, si c'est le cas, faire des réserves auprès du transporteur. 
 

Généralités 
- L'installation sur laquelle est monté le clapet anti-retour doit être équipé d'un organe de sécurité laissant le gaz s'écouler dès que la pression atteint la pression 

maximum de service et dimensionné pour empêcher la pression de dépasser cette limite. 

- L'organe de sécurité et les accessoires doivent être constamment maintenus en bon état et remplacés le cas échéant par des équipements présentant un niveau 

de sécurité équivalent. 

- L'équipement doit impérativement être employé dans les limites de fonctionnement prévues. 

- L'appareil doit être utilisé avec les parties démontables éprouvées et livrées d'origine (joints et bouchons). ARS décline toutes responsabilités en cas de 

remplacement d'une de ces pièces. 

 
Les opérations de manutention doivent être confiées à du personnel compétent et expérimenté. 
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I. Montage 
 

Parallélisme, concentricité, tolérances, états des faces, propreté sont impérativement à vérifier. 
Contrôler la direction du fluide. Les clapets sont normalement installés horizontalement, mais ils peuvent aussi être installés en position verticale avec débit 

ascendant. 

Anneau de levage à utiliser exclusivement, conforme au marquage CE, livré avec le clapet anti-retour. L’appareil livré est en position battant fermé.  

 

1- Montage du clapet : 

 
Ecarter les brides suivant le type d’étanchéité extérieure retenue plus 5mm (fig 1). 

Pour positionner le clapet, placer les tirants sur la partie inférieure des brides. 
Attention au sens de montage, se repérer à la flèche sur le corps (fig 2). 

Anneau de levage en position verticale supérieure et axe de manœuvre en position horizontale. 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Serrer 2 boulons à 180°, avancer de 90° dans le sens horaire et continuer 
comme indiqué sur la fig.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3. 

Fig 1. Fig 2. 
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Fig 5. Le clapet est en position 

de fonctionnement, battant 

ouvert. 

 

 

2- Mise en marche du clapet avec battant ouvert : (voir fig 4, fig 5). 

 

 

 

 

 
▪ Dévisser la vis de maintien (rep 10).  

▪ Monter la clé (rep 12) en bout de l’axe (rep 3).  

▪ Tourner la clé (rep 12) vers le bas jusqu’à ce que les trous des pièces rep 8 et rep 9 coïncident. 
▪ Monter les goupilles fusibles (rep 7) à travers les trous des deux parties. 

▪ Visser la vis de maintien (rep 10) de la goupille fusible (rep7) 

▪ Monter l’axe rep 13 sur la pièce rep 11 à travers le trou radial. 
▪ Remettre le cadenas rep 14. 

▪ Le clapet est prêt (fig.5) 

 

3- Fermeture du clapet : 

 
Pour fermer le clapet, il suffit de faire la manœuvre inverse.  
 

 

 
 

 

II. Mise en route – Utilisation : 
 

Ces opérations ne peuvent être effectuées que par du personnel compétent et expérimenté, respectant des procédures spécifiques. 

Toute précaution doit être prise lors de ces interventions pour limiter les risques éventuels : 
- Suppression, dépression, en particulier un manomètre, un limiteur de pression doivent être prévu pour ces opérations. 
- Fuites. 
- Aucune intervention de démontage ne doit être effectuée sous pression. 

 

N’utiliser que des pièces d’origine en remplacement. 

 

 

 

Fig 4. 
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III. Entretien – Vérifications périodiques 
 

Ces opérations doivent être effectuées suivant la périodicité légale en vigueur par du personnel qualifié. 
Elles doivent permettre : 

- Le maintien en permanence en bon état de l’équipement et de tous ses accessoires. 

- De respecter la réglementation locale en vigueur. 
- Les visites périodiques, y compris les accessoires de sécurité. 

 

Le clapet pied de bac à levier ne nécessite pas d’entretien particulier. 
Nous préconisons les opérations suivantes : 

 

Après 12 mois de mise en service : 

Il est conseillé d’effectuer 1 à 2 déclenchements pour vérifier la bonne fermeture du clapet. 

Une vérification visuelle de l’extérieur suffit pour s’assurer de la bonne étanchéitée. 
 

Après 24 mois de mise en service : 
Vérification visuelle de la goupille/fusible. La changer si celle-ci se dégrade. 

 

Après 60 mois de mise en service : 

Nous préconisons, si nécessaire, un examen complet du clapet. Cela implique le démontage du clapet pour vérifier l’état des joints toriques. 

 
* Si changement des goupille fusibles : 
 

▪ Ouvrir le cadenas rep 14.  
▪ Retirer  l’axe rep 13. 

▪ Dévisser la vis de maintien rep 10 de la goupille fusible (rep 7). 

▪ Retirer les anciennes goupilles fusibles (rep 7).  
▪ Tourner la clé (rep 12) vers le bas jusqu’à ce que les trous des pièces rep 8 et rep 9 soient en face.  

▪ Monter les goupilles fusibles neuves (rep 7) à travers les trous des deux parties rep 8 et 9. 

▪ Monter l’axe rep 13 sur la pièce rep 11 à travers le trou radial. 
▪ Visser la vis de maintien (rep 10) de la goupille fusible (rep 7) 

▪ Remettre le cadenas rep 14. 

▪ Le clapet est prêt. 

 
Le clapet ne doit pas contenir de fluides autres que ceux spécifiés sur l’étiquette de marquage. 

 

Les plages d’utilisation du clapet (pression, températures, etc…) indiquées sur l’étiquette de marquage doivent être scrupuleusement respectées. Au-delà de ces 
limites, le fabricant ne garantit plus le clapet et décline donc toutes responsabilités. 

Toutes interventions mécaniques, chimiques, sur le clapet, dégageraient la responsabilité du fabricant en cas d’incident. 

Avant toute intervention sur le clapet, il est recommandé de s’assurer qu’il n’est plus sous pression. 
 

Un contrôle des dispositifs de sécurité est nécessaire au minimum tous les ans ou plus fréquemment suivant la réglementation en vigueur. 

 
Vérifier ou faire vérifier, au minimum tous les ans ou plus fréquemment suivant la réglementation en vigueur dans les pays, les parois intérieures et extérieures. 

La fréquence et les niveaux de contrôles des clapets dépendent des territoires sur lesquels ils sont implantés. Il appartient donc à l’utilisateur de se renseigner sur 

la réglementation en vigueur dans son pays. 
 
 

Boulonnerie : 
N’utiliser que la boulonnerie conforme aux normes NF 29203, ASTM A.193 et A.194 ou équivalente. 
 

Réparations : 
Elles doivent être faites seulement avec l’accord du fabricant d’origine et l’accord d’un organisme habilité. 
 

Documentation : 
L’exploitant devra conserver la documentation fournie par le fabricant : 

- Dossier de fabrication 
- Notice générale de montage et d’entretien 
- Déclaration de conformité   

 

Et respecter les préconisations de la présente notice. 
 


