
Système en cascade Almeva® avec clapet anti-retour pour les chaudières à condensation 

Avec l'expansion de la technologie de condensation, Almeva® élargit 
la gamme de ses systèmes individuels avec des composants toujours 
plus nouveaux et plus innovants. La gamme de produits offre aux 
entreprises de construction de cheminées et de chauffage, ainsi 
qu'aux fabricants de chaudières, des solutions techniques de plus en 
plus perfectionnées, a mise en œuvre de l'installation des systems 
d’évacuation de gaz plus facile et assurer un flux parfait des fúmées 
de de combustion. 

Ces composants comprennent également des sections de tuyau avec des branches à 87° avec un 
clapet de gaz d'échappement intégrée (suivant clapet anti-retour). Ce composant est l'un des 
systèmes d'évacuation de gaz Almeva® les plus utilisés et a été développé pour les installations 
internes de chaudières à batterie (cascade) et le raccordement multiple dans les bâtiments 
résidentiels avec une cheminée commune. 
 
L'exigence pour le développement de clapets anti-retour était de répondre à deux exigences de 
base: 

- Éviter l'écoulement de retour des gaz de combustion humide dans la chaudière et 
éviter les dommages à ces appareils (en particulier le composant électronique 
sensible). 

- Empêcher l'évacuation éventuel des gaz de combustion de la chaudière dans la zone 
de vie et protéger la santé et la vie des humains et des animaux de compagnie. 
 

Les problèmes avec les clapet anti-retour sont bien connus. C'est pourquoi nous nous 
référons à la variété des applications et soulignons les excellents paramètres techniques qui 
rendent le clapet anti-retour d' Almeva® si unique et irremplaçable. 

 
 

Construction de clapet anti-retour: 
- Corps de clapet (blanc) 
- Déflecteurs (jaune) 
- Clip de fixation (vert) 
- Siphon ou bouchon (bleu) 

 
 

D'autres avantages: 
- Faible résistance à l'ouverture 
- Déformation minimale due à la  

dilatation thermique 
- Faible perte de pression 
- Pas d'émissions de gaz de combustion  
- Compacité 

 
 

Le design unique de clapet anti-retour Almeva® est breveté! 
 
  



Positionnement pratique de clapet anti-retour: 
Comparé aux clapets anti-retour des concurrents, les clapets anti-retour Almeva® offrent 
deux positions d'installation, horizontale et verticale, qui garantissent 100% de performance: 

 
 
 

Dans la connexion en cascade des chaudières de type AXIAL, les 
clapets anti-retour sont en position verticale. Ici, il est nécessaire 
d'utiliser un siphon, à travers lequel le condensat s'écoule directement 
dans la chaudière pendant le fonctionnement normal. Lorsque la 
chaudière est hors service, les déflecteurs se ferment 
automatiquement et la hauteur de la colonne d'eau dans le siphon 
fournit un bouchon de pression. La chaudière est donc protégée 
contre le refoulement des gaz de combustion. 

 
 
 

 
 Les clapets anti-retour horizontaux sont principalement utilisés dans 

les branches du tirage de cheminée commun, par exemple dans les 
bâtiments résidentiels ou en cascade de type OFFSET. Dans ce cas, il 
est nécessaire d'utiliser un bouchon à la place du siphon, qui fixe un 
bouchon de pression lorsque la vanne est fermée. 

 
 
 

 
 Une caractéristique unique de clapet anti-retour Almeva® est la 

possibilité qu'il peut être complètement intégré dans tous les 
éléments du système STARR avec Ø80, Ø125. Cela offre aux 
installateurs une large gamme d'applications possibles avec clapets 
anti-retour à presque tous les points du système d'évacuation de gaz 
Almeva®. 

 
 
 
 

Paramètres techniques: 
(ou certains des avantages par rapport aux clapets anti-retour conventionnelles Ø80) 

 
            Unités Clapets anti-retour 

conventionnelles 
Clapets anti-retour  

Almeva® 
Pression d'ouverture Pa 25 7 
Perte de pression à 50kW Pa 70 15 
Hauteur d'installation mm 200 complètement intégré 
Drain de condensat - siphon externe siphon intégré 
Température de fonction. °C 120 PVDF 160 
Fermeture Sec. 15 1 
Position d'installation - vertical horizontal et vertical 



Perte de pression: 
 

 
  



Le clapet anti-retour breveté s'adapte à tout élément du système d'évacuation de gaz 
Almeva® (Ø80, Ø125). Il est complètement intégré dans la branche à 87° du tuyau en cascade. 
Cela permet d'économiser de l'espace, des temps d'installation et des coûts d'investissement 
dans tout le système d'évacuation de gaz. 
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