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T - 700 - CAR
CLAPET ANTI-RETOUR

Caractéristiques générales 
Destinés à équiper les installations de ventilation, les clapets anti-retour 
CAR permettent d’éviter l’entrée d’air extérieur dans les locaux en cas 
d’arrêt du ventilateur. 
Les volets du clapet sont en position ouverte lorsque le ventilateur est en 
fonctionnement et se ferment automatiquement lors de l’arrêt de celui-ci. 

Données techniques

2016.01.14

Ces informations reflètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des condi-
tions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d’application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de 
tester préalablement les produits afin de s’assurer qu’ils  conviennent à l’application choisie.

Dimensions en mm

•	 Temperature d’utilisation: jusque 50°C

•	 Corps et volets en acier galvanisé

•	 Joint d’étanchéité en caoutchouc Dryflex  (couleur: noir)

•	 Joint d’étanchéité extérieur (couleur: noir)

•	 Ressorts mécaniques en acier inoxydable 

D1 (MM) L1 (MM) L2 (MM) POIDS (GR)

CAR 80 78 37 39 60

CAR 100 96 43 50 90

CAR 110 107 42 56 110

CAR 125 121 49 63 130

CAR 150 146 62 76 190

CAR 160 155 66 81 210

CAR 175 170 67 88 280

CAR 200 195 72 93 320

CAR 250 247 120 145 670

CAR 315 312 160 178 1130

CAR 355 352 160 198 1270

CAR 400 397 160 223 1420

Application
•	 Les clapets anti-retour se montent par simple emboîtement dans le 

conduit, un joint mousse assurant l’étanchéité.

•	 Dans le cas d’un montage sur conduit vertical, les volets devront s’ouvrir 
vers le haut.

•	 Attention de bien respecter le sens de pose afin que les volets soient en 
position ouverte lors du fonctionnement du ventilateur.
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