
Description

Les dispositifs anti-siphonage de type HD s’appliquent essentiellement dans le domaine de la robinetterie sanitaire afin de protéger 
le réseau d'eau potable : flexible de douche, douchette, robinets de laboratoires, robinets de restauration collective…

 Soupape anti-vide d'extrémité 
 Documentation technique

Application

Caractéristiques techniques

Température d’utilisation Maxi. 60°C
Pression de fonctionnement admissible 10 bar
Fluides admis Eau potable

HD

Les dispositifs anti-siphonage de type HD permettent d’assurer une disconnexion entre les flexibles de douche (type douchette) et les 
robinets mélangeurs. Combiné à un clapet de non-retour, le dispositif HD 206 protège contre les retours d’eau et les dépressions dans les 
canalisations amont. Il n’admet pas d’organe de fermeture à son aval. Ils sont recommandés dès lors qu’il y a risque d’immersion d’un tube 
souple pour être en conformité avec le règlement sanitaire de la norme EN1717. Ils protègent ainsi le réseau d’eau potable d’une pollution 
par retour de fluide pollué de catégories 2 et 3 si P=atm (eau ou fluide ne représentant pas de danger pour la santé humaine). 
 

DISCONNECTEUR TYPE HD

Principe de fonctionnement

•  Non générateur de coups 
de bélier

•  Fonctionnement vertical 
ascendant 

•  Obturateur à double 
guidage axial avec ressort 
de rappel

•  Étanchéité excellente en 
haute et basse pression 
assurée par un joint à lèvre 
dessiné spécialement 

•  Pertes de charge minimales

Ce disconnecteur d'extrémité assure 
une vidange de l'aval à l’arrêt du 
débit. Évite, en cas de dépression sur 
le réseau, tout retour d'eau polluée 
par une fuite éventuelle du clapet de 
non retour.
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Salon de coiffure Bain - Chambre médicale

Gamme type HD

Anti-siphon HD 206
S’installe partout où un point de puisage est 
susceptible d’être muni d’un tube souple 
en immersion. Adapté au montage après 
robinets mélangeurs sans pression continue.
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3/4   20 1/2 15 149B2179
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la fourrure3/4 20 3/4 20


