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Équipement basse-pression

3/8"
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"

R+M Nr.  
732 80 18 mm 42 mm
732 70 22 mm 38 mm
732 60 28 mm 50 mm
732 90 36 mm 57 mm
732 95 43 mm 65 mm

Clapets anti-retour basse-pression

Clapets anti-retour de déconnexion

Clapets anti-retour, R+M. Clapet nylon avec siège en 
caoutchouc. Ressort en acier inox, fonctionnement 
 omnidirectionnel

Panier-filtre. Filetage en PVC, tamis fin en acier inox

Clapets anti-retour et paniers-filtres adaptés

Laiton chromé. Clapet de déconnexi-
on  conforme aux normes DIN 19884 
et DIN EN 171. Empêche le flux de 
retour (eau savonneuse) dans les 
 canalisations d'eau potable. Prescrit 
pour l'alimentation directe des pom-
pes HP sur le réseau d'eau.

Spécialement adapté aux nettoyeurs autonomes

Pompes anti-tartre et produit séquestrant

Pompes anti-tartre, ST-15 Produit anti-tartre

Le produit anti-tartre
provoque une action
séquestrante qui
empêche les cristaux
de calcaire de
s'agglomérer sur les
parois internes du
serpentin. Application : 
4 ml / °TH français / m³ 
d'eau. 1 Palette =  
84 cartons (6 x 1 l)

R+M Nr. débit machine  
200 015 500 < 600 l/h 230 V - 50 Hz  35
200 015 510 < 600 l/h  24 V - 50 Hz  35
200 015 505 > 600 l/h 230 V - 50 Hz  70
200 015 535 > 900 l/h 230 V - 50 Hz 140
200 015 525 > 900 l/h  24 V - 50 Hz 140

R+M Nr. débit machine  
200 015 526 > 900 l/h 12 V = 140

R+M Nr. conditionnement 
950 10 carton 6 x 1 l
950 40 bidon  10 l
950 50 bidon  20 l
950 20    fût 200 l

La norme européenne EN 60335-2-79:2010 prescrit de façon obligatoire l'usage d'un dispositif de  sécurité pour le branchement 
d'un nettoyeur haute-pression pour éviter le flux retour dans les réseaux d'eau potable. Tous les appareils à branchement  direct, 

ne disposant pas de réservoir à flotteur  doivent être équipés d'un clapet de disconnexion.

R+M Nr.   
733 004 44 mm 16 bar
733 054 48 mm 16 bar
733 104 53 mm 16 bar
733 204 58 mm 16 bar
733 304 66 mm 10 bar

R+M Nr.   
734 10 3/4" 20 61 mm

Il s'agit d'un clapet de déconnexion de TYPE HP, qui couvre complètement le risque des caté-
gories 1 et 2 et dans une moindre mesure, de façon conditionnelle le risque de la catégorie 3. 
Non autorisé pour les catégories 4 et 5. Utilisation destinée à un usage strictement privé.

Danger pour l'eau potable

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 5

L'eau industrielle  
ou potable,  

sans aucun danger 
pour la santé ni 

altération (odeur, 
goût, couleur).

Fluide sans dan-
ger pour  

la santé, mais  
avec altération 
(odeur, goût,  

couleur,  
température).

Fluide, avec 
danger pour la 

santé en raison de 
la faible toxicité des 
substances (glycol, 
soude caustique, 

solution de sulfate 
de cuivre...).

Fluide présentant 
de graves dangers 

pour la santé.  
Substances 

toxiques,  
cancérigènes, 
mutagènes ou 
radioactives.

Fluide présentant 
un risque mortel 
dû à des agents 

pathogènes  
microbiens ou 

viraux.

Type de danger selon la norme DIN EN 1717 (DIN 1988-4)


