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CARACTERISTIQUES 
Les appareils de la gamme AIF sont destinés à amortir les coups de 
béliers générés par l’arrêt ou le démarrage brutal des pompes et des 
vannes des circuits de fluides. L’amortissement est du type 
pneumatique et la pression de la chambre est modifiable. L’anti-bélier 
AIF existe en bronze, en fonte et en inox, en raccordements taraudés 
et à brides. La position de montage est indifférente. Le gonflage 
normal de la chambre est 2,5 bar. 
 
MODELES DISPONIBLES 
AIF bronze : ½’’ à 2’’ raccordement taraudé Gaz 

AIF inox : ½’’ à 2’’ raccordement taraudé Gaz 

AIF fonte : DN80 à DN200 raccordement à brides PN16 
 
CLASSEMENT CE SELON DIRECTIVE 97/23 
A3§3 

Utilisation interdite sur les gaz du groupe I 
 
LIMITES D’EMPLOI 
PS bronze, fonte et inox taraudé : 12 bar 

PS inox à brides : 20 bar 

TS : +80°C 
 
CONSTRUCTION 
 

Rep. Item bronze inox Fonte 

1 Corps Bronze Inox 316 Fonte GS 

2 Couvercle Bronze Inox 316 Fonte GS 

3 Membrane NBR NBR NBR 

4 Support Bronze Inox 316 Fonte GS 

5 Valve 1/8’’ Laiton Laiton Laiton 

6 Manomètre Acier Ø 40 sur les versions à brides  

 
 
DIMENSIONS 

DN ½” ¾’’ 1’’ 1,5” 2” DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 

L (mm) 74 82 95 120 162 240 330 330 420 510 

D (mm) 46 52 62 110 135 155 330 330 400 460 

V (cm3) 17 30 63 205 650 2465 5535 5535 15325 27230 
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MONTAGE ET ENTRETIEN 
 
1.Montage 
Vérifier que la pression  est adéquate par rapport à l’utilisation. Avant toute installation, sectionner les tuyauteries 
amont et aval, dépressuriser la canalisation et amener l’installation à température ambiante. Nettoyer 
soigneusement la tuyauterie de toute particule ou copeaux en faisant un rinçage à l’eau ou un soufflage à l’air. 
Installer l’anti-bélier. Vérifier la pression de gonflage de la chambre par lecture du manomètre. Ouvrir les vannes 
amont et aval.  
 
2. Entretien 
Avant toute intervention, sectionner les tuyauteries amont et aval en utilisant les vannes de barrage. 
Dépressuriser la canalisation et amener l’installation à température ambiante. Vérifier périodiquement la pression 
de gonflage de la chambre (2,5 bar). En cas de dépressurisation de la chambre, démonter le couvercle (2) pour 
vérifier l’état de la membrane (3). La remplacer si elle a été percée ou endommagée. Regonfler la chambre à 2,5 
bar par la valve 1/8’’ à l’air d’air comprimé. Remettre l’appareil en service en ouvrant lentement la vanne amont 
puis la vanne aval. 
 
 
 


