
Vanne automatique
de contre-lavage
! Très haute sécurité

d’exploitation
! Faible perte de pression
! Manchons de raccordement

ajustables
! Adaptation possible sur

n’importe quel filtre
! Dimensions DN 40 à DN 100
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Avantages:
! Raccordement universel sur tout filtre de type courant

! Possibilité de faire pivoter les manchons de raccordement de 90°
(± 4°, aucune contrainte sur les tubes)

! Raccordement a piston simple et rapide

! Silencieux

! Pas de coup de bélier

! Faible perte de pression

! Hors tension, la soupape reste fermée et la piscine ne peut pas se
vider accidentellement

Flux de l’eau en position de
filtration
Soupape magnétique fermée

A Eau non traitée refoulée vers le filtre
B Eau filtrée en provenance du filtre
C Eau non traitée, pompe
D Eau de contre-lavage, position fermée
E Eau filtrée refoulée vers la piscine,

position ouverte

Flux de l’eau en position de
contre-lavage
Soupape magnétique ouverte

A Eau de contre-lavage en provenance du filtre
B Eau non traitée refoulée vers le filtre
C Eau non traitée, pompe
D Eau de contre-lavage refoulée à l’égout,

position ouverte
E Eau filtrée refoulée vers la piscine,

position fermée

Flux de l’eau en position de
rinçage
Soupape magnétique automate fermé
Soupape magnétique soupape à 3 voies ouverte

A Eau non traitée refoulée vers le filtre
B Eau filtrée en provenance du filtre
C Eau non traitée, pompe
D Eau de contre-lavage refoulée à l’égout,

position fermée
E Eau filtrée refoulée vers la piscine,

position ouverte
Soupape à 3 voies

G Eau filtrée refoulée vers la piscine,
position fermée

H Evacuation à l’égout du premier filtrat

VENTILE

PISCINE POMPE

Egout
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H Soupape à 3 voies



Cotes des automates de contre-lavage
Numéro sur le plan DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

E " 50 63 75 90 110
A, D " 50 63 75 90 110
B, C " 50 63 75 90 110

1 mm 80 x 80 100 x 100 120 x 120 150 x 150 180 x 180
2 mm 74 90 108 109 129
3 mm 130 140 208 250 304
4* mm 130 140 208 250 304
5 mm 490 542 748 818 964
6 mm 65 70 104 125 152
7 mm 533 587 805 881 1044

11 mm 43 45 56 63 80

Poids env. kg 3,1 4,8 7,5 13,5 21,5

Les cotes 4* sont des cotes standardisées. Sur demande, elles peuvent être modifiées

Légende
A Raccordement vers le filtre pour eau non traitée
B Raccordement vers le filtre pour eau filtrée
C Raccordement vers la pompe, côté refoulement
D Raccordement pour conduite d’eau de contre-lavage
E Raccordement pour conduite d’eau filtrée vers

la piscine

Soupape à 3 voies
F Raccordement vers automate de lavage
G Raccordement pour conduite d’eau filtrée vers

la piscine
H Raccordement pour évacuation à l’égout du

premier filtrat
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Changement de direc-
tion des manchons de
raccordement
Les manchons de raccorde-
ment peuvent pivoter de 90°
(± 4°, aucune contrainte sur
les tubes)

Joints d’étanchéité
Les joints d’étanchéité
confectionnés avec un très
grand soin garantissent un
fonctionnement irréprochable
de la soupape.

Joint d’étanchéité axial

Joint d’étanchéité radial

90°

90°

+/– 4°

A/B

Matériel
Corps en PVC-U
Pièces intérieures en acier Inox V4A
Joints d’étanchéité en Viton/Teflon

Mécanisme
fermeture hors pression

pour raccordement DN 40 à DN 65
action hydraulique simple à ressort

pour raccordement DN 80 à DN 100
action hydraulique double à ressort

Pression de commande
3 à 5 bar eau ou air comprimé

Pression de service
max. 3,5 bar

Soupape magnétique
La soupape magnétique gère le mécanisme
hydraulique et peut se raccorder à n’im-
porte quelle commande de type courant.

Fermeture hors tension.
Raccordement électrique: 230 V/50 Hz

Informations techniques
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Autres possibilités d’application:

! Avec soupape à 4 voies, pour commutation
automatique piscine – installation solaire

! Avec soupape à 3 voies, pour commutation
automatique de deux jeux d’eau

! Avec deux soupapes à 3 voies, pour commutation
automatique piscine – whirlpool

! Avec soupape à 2 voies, pour la vidange
automatique de la piscine

Votre revendeur:

! Avec soupape à 2 voies, pour nettoyage
automatique des goulottes
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En direction de
la piscine
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En provenance
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En direction de
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