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PNM EN 13564-1 : 2020

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 13564-1 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des  Réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable (63).
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Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

La présente norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version faite
dans une autre langue par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale, et
notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège,
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Avant-propos

Le présent document EN 13564-1:2002 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 165 «Techniques des
eaux résiduaires», dont le secrétariat est tenu par le DIN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en janvier 2003. Les normes nationales en contradiction devront être retirées au
plus tard en avril 2004.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et
l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de) Directive(s)
UE.

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent
document.

Les annexes A et B sont informatives.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République
Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les types et exigences concernant les matériaux, les performances, la
conception, la fabrication et le marquage de clapets anti-retour fabriqués en usine pour les eaux usées avec et/ou
sans matières fécales et devant être utilisés dans des réseaux d'évacuation de bâtiments fonctionnant par gravité,
conformément à l‘EN 12056-1.

2 Références normatives

La présente Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publica-
tions. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énu-
mérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces
publications ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision.
Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique (y
compris les amendements).

prEN 274-1, Dispositif de vidage des appareils sanitaires — Partie 1 : Prescriptions.

EN 476, Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux d’évacuation, de branchement et
d’assainissement à écoulement libre.

EN 1253-1, Avaloirs et siphons pour bâtiments — Partie 1 : Spécifications.

prEN 13564-2: 2001, Clapets anti-retour pour les bâtiments — Partie 2 : Méthodes de tests.

prEN 13564-3:2001, Clapets anti-retour pour les bâtiments — Partie 3 : Maîtrise de la qualité.

ISO 228-1, Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet — Partie 1 : Dimensions, tolé-
rances et désignation.

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les définitions et termes suivants s'appliquent.

3.1
clapet anti-retour
clapet installé directement dans le réseau d'un système d'évacuation sanitaire ou incorporé dans un avaloir de sol
et destiné à protéger les bâtiments contre les retours d’eau, c'est-à-dire à protéger les pièces situées au-dessous
du niveau de débordement

3.2
dispositif de fermeture automatique
partie du clapet anti-retour obturant automatiquement la canalisation lorsqu'un reflux se produit

3.3
dispositif de fermeture de secours
partie du clapet anti-retour permettant d'obturer manuellement ou mécaniquement la canalisation

3.4
dispositif avertisseur
dispositif indiquant que la fermeture est commandée
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4 Types de clapets anti-retour

Les clapets anti-retour sont répartis en différents types en fonction de leur conception et de leur utilisation prévue,
à savoir :

Type 0 : Clapet anti-retour destiné à une utilisation dans des tuyauteries horizontales ne possédant qu’un dispo-
sitif de fermeture automatique.

Type 1 : Clapet anti-retour destiné à une utilisation dans des tuyauteries horizontales possédant un dispositif de
fermeture automatique et un dispositif de fermeture de secours, ce dernier pouvant être combiné avec
le dispositif de fermeture automatique.

Type 2 : Clapet anti-retour destiné à une utilisation dans des tuyauteries horizontales possédant deux dispositifs
de fermeture automatique et un dispositif de fermeture de secours, ce dernier pouvant être combiné
avec l'un des dispositifs de fermeture automatique.

Type 3 : Clapet anti-retour destiné à une utilisation dans des tuyauteries horizontales possédant un dispositif de
fermeture automatique actionné par une énergie extérieure (électriquement, pneumatiquement ou
autrement) et une fermeture de secours indépendante du dispositif de fermeture automatique.

Type 4 : Clapet anti-retour incorporé dans les dispositifs de vidage ou les avaloirs de sol et possédant un dispo-
sitif de fermeture automatique et un dispositif de fermeture de secours, ce dernier pouvant être combiné
avec le dispositif de fermeture automatique.

Type 5 : Clapet anti-retour incorporé dans les dispositifs de vidage ou les avaloirs de sol et possédant deux dis-
positifs de fermeture automatique et un dispositif de fermeture de secours, ce dernier pouvant être com-
biné avec l'un des dispositifs de fermeture automatique.

Les réglementations nationales concernant le choix et l'application de ces types sont donnés dans l'annexe A.

5 Matériaux

Lors d'un essai effectué conformément à 3.1 ou 3.2 du prEN 13564-2:2001, les matériaux des clapets anti-retour
doivent résister aux eaux usées domestiques :

— pour les types 0, 1, 2 et 3, jusqu'à une température de 75 °C ;

— pour les types 4 et 5, jusqu'à une température de 93 °C.

Les matériaux ne possédant pas une résistance inhérente à la corrosion doivent être protégés en conséquence.

6 Performances, conception et réalisation

6.1 Exigences générales

Les clapets anti-retour doivent se fermer automatiquement en cas de reflux, c’est-à-dire lorsque la conduite est
pleine ou avant qu’elle ne le soit, et ils doivent permettre le rétablissement de l'écoulement normal dès que le reflux
cesse.

Le dispositif de fermeture automatique ne doit pas empêcher l’écoulement lorsque le débit est faible. C’est pour-
quoi le dispositif de fermeture automatique doit s’ouvrir lorsque la profondeur de l’eau en amont atteint 50 % du
diamètre de la conduite, ou une hauteur maximum de 50 mm.

Les surfaces internes doivent être lisses, permettant un écoulement libre des eaux usées. Les décrochements
dans le niveau du radier doivent être limités à 6 mm.

Afin d'assurer la liberté de fonctionnement des pièces mobiles, il doit exister un jeu minimal à la périphérie de
celles-ci et du corps du clapet anti-retour de 0,05 × DN de la sortie en millimètres avec un minimum de 6 mm pour
les sorties supérieures à DN 100. Les volets ne doivent pas flotter vers le haut pendant un reflux.

Lors d'un essai d’efficacité effectué conformément à 3.4.2.4, 3.4.2.5 et 3.4.4 du prEN 13564-2 : 2001, les fuites
ne doivent pas dépasser 0,5 l pour chaque cycle d'essai individuel (A ou B ou pour l’essai in situ).
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Les dimensions des douilles et/ou des faucets des clapets anti-retour doivent correspondre aux conduites/à la
robinetterie de même diamètre nominal conformément aux Normes européennes applicables. La taille nominale
de la sortie ne doit pas être inférieure à celle de l'entrée.

Tous les raccordements d'arrivée et de départ ainsi que tous les joints sur les clapets anti-retour doivent être
conçus pour être étanches à l’eau conformément aux Normes européennes applicables ou, à défaut, à l’EN 476.

Les parties mobiles des clapets anti-retour doivent être détachables ou pouvoir être démontées in situ.

Le mode d'actionnement et le sens de fermeture du dispositif de fermeture de secours doivent être indiqués clai-
rement et de façon durable. Dans le cas où celui-ci est commandé par la rotation d'un élément de manœuvre, il
doit se fermer dans le sens des aiguilles d'une montre.

Dans le cas où il est demandé de simuler un reflux du dispositif de fermeture automatique en position de montage,
le clapet anti-retour doit être équipé d'un moyen approprié permettant de le soumettre à l’essai in situ. À cet effet,
il est permis de démonter certains clapets anti-retour et de soumettre les éléments fonctionnels aux essais sépa-
rément. Le cas échéant, un raccord fileté de G 1/2 conforme à l'ISO 228-1 doit être prévu.

6.2 Exigences particulières pour les clapets anti-retour de types 0, 1 et 2

Le dispositif de fermeture opérationnel doit s'ouvrir pour laisser passer l'eau jusqu'à une profondeur de débit
de 70 % minimum du diamètre interne de la tuyauterie d'arrivée.

Le corps des clapets anti-retour doit occuper 90 % minimum de l'aire de section mouillée de la conduite d'arrivée.
Lors d'un essai effectué conformément à 3.3 du prEN 13564-2:2001, le corps, y compris les couvercles, doit être
étanche à l’eau jusqu'à 0,5 bar.

6.3 Exigences particulières pour les clapets anti-retour de type 3

Le dispositif de fermeture automatique et le dispositif de fermeture de secours doivent être totalement ouverts
sauf en cas de reflux. Lorsque ces dispositifs de fermeture sont totalement ouverts, ils doivent occuper tous les
deux 90 % minimum de l'aire de section mouillée de la conduite d'arrivée.

La fermeture doit commencer au plus tard lorsque le niveau du reflux atteint 100 mm, le mesurage étant effectué
à partir du sommet de la sortie du clapet anti-retour. Le temps de fermeture ne doit pas dépasser 60 s. Lors d’un
essai effectué conformément à 3.3 du prEN 13564-2:2001, le corps, y compris les couvercles, doit être étanche
à l’eau jusqu'à 0,5 bar. Lors d'un essai effectué conformément à 3.4.3 du prEN 13564-2:2001 (essai de traction),
la fuite ne doit pas dépasser 0,5 l pour chacun des cycles d'essai.

La position fermée du dispositif de fermeture automatique doit être indiquée par un moyen optique ou acoustique
même en cas de panne de courant.

6.4 Exigences particulières pour les clapets anti-retour de types 4 et 5

Les dispositifs de vidage des appareils sanitaires et des avaloirs de sol dans lesquels des clapets anti-retour sont
incorporés doivent être conformes respectivement au prEN 274-1 et à l’EN 1253-1. Le grillage de ces avaloirs de
sol ne doit pas être fixé sur le dispositif de fermeture automatique et/ou de secours.

Les clapets anti-retour doivent être prévus pour permettre le nettoyage et le tringlage du réseau de tuyauterie
amont et aval. Lorsqu'une ouverture, munie d'un couvercle ou d'un bouchon étanche à l'air et à l'eau, est prévue
pour permettre le tringlage, le diamètre libre de cette ouverture ne doit être, ni inférieur à 32 mm dans un avaloir
dont la sortie a une taille égale ou inférieure à DN 110, ni inférieur à 50 mm dans un avaloir d'une sortie automa-
tique et/ou de secours ayant une taille comprise entre DN 125 et DN 200.

7 Durabilité

Les produits satisfaisant aux exigences spécifiées en 5 et 6 sont jugés durables.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



Page 7
EN 13564-1:2002

8 Marquage

Les clapets anti-retour doivent porter les marquages suivants, clairs et résistants, c'est-à-dire des marquages par
empreinte de fonderie, au poinçon ou par étiquetage :

— EN 13564 ;

— le nom du fabricant et/ou la marque de fabrique ;

— type Y (où Y peut être 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, conformément à l’article 4, et, lorsque les règlements l’exigent, la lettre
«F», pour les clapets anti-retour de type 3 uniquement) ;

— le sens d'écoulement (pour les types 1 à 3, visible après montage de l'appareil) ;

— la taille nominale de la sortie ;

— la période de fabrication (codée ou non).

Il est permis d'ajouter d'autres marquages (par exemple, la classe de chargement pour les avaloirs de sol, l'orga-
nisme tiers de certification).

Lorsque les exigences spécifiées en ZA.3 couvrent les mêmes informations que le présent article, les exigences
du présent article sont satisfaites.

9 Instructions du fabricant

Les clapets anti-retour doivent être livrés en même temps que des instructions illustrées d'installation, d'utilisation,
de maintenance et d'essai in situ, si nécessaire, fournies par le fabricant conformément à 3.4.4 du
prEN 13564-2:2001 (voir l’Annexe B).

10 Contrôle de la qualité

Le contrôle de la qualité doit être conforme au prEN 13564-3.

NOTE L’Annexe A (informative) du prEN 13564-3:2001 fournit des informations concernant la mise en place du contrôle
par un organisme tiers.
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Annexe A

(informative) 

Utilisation et choix des clapets anti-retour

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Les informations relatives aux restrictions locales ou nationales concernant l’utilisation et le choix de types de
clapets anti-retour sont répertoriées ci-dessous :

— Allemagne

Eaux usées non fécales : Types 2, 3 et 5

Eaux usées fécales : Type 3 uniquement et marquage «F»

— Suisse

L’utilisation de clapets anti-retour n’est autorisée qu’à titre exceptionnel et nécessite dans tous les cas l’approba-
tion de l’autorité de référence.

— Autriche

Eaux usées non fécales : Types 0 à 5

Eaux usées fécales : Types 2 et 3 uniquement

— Danemark

Eaux usées non fécales : Types 3 et 5

Eaux usées fécales : Type 3
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Annexe B

(informative) 

Entretien des clapets anti-retour

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

Il convient de faire effectuer les contrôles et les essais in situ deux fois par an par du personnel expérimenté et,
dans le cas de clapets anti-retour de type 3, par du personnel ayant les qualifications requises. Si nécessaire, des
mesures d'entretien appropriées sont à prendre afin de satisfaire aux exigences d'étanchéité de 6.1 (par exemple,
le démontage, le nettoyage et le remplacement de composants).
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Annexe ZA

(informative) 

Articles de la présente Norme européenne traitant des dispositions 
de la Directive UE sur les Produits de construction

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques correspondantes

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre du mandat M/118 « Produits pour évacuation et
assainissement » donné au CEN par la Commission européenne et l’Association européenne de libre échange.

Les articles de la présente Norme européenne figurant dans la présente Annexe satisfont aux exigences du man-
dat donné dans le cadre de la Directive UE « Produits de construction » (89/106/CEE).

La conformité à ces articles confère présomption d’aptitude à l’emploi des clapets anti-retour couverts par la pré-
sente Annexe pour l’usage prévu ; il doit être fait référence à l’information accompagnant le marquage CE.

AVERTISSEMENT  D’autres exigences et d’autres Directives UE peuvent s’appliquer au ou aux produits
couverts par le domaine d’application de la présente norme.

NOTE 1 En complément des articles spécifiques relatifs aux substances dangereuses éventuellement contenues dans
la présente norme, il peut exister d’autres exigences applicables aux produits couverts par son domaine d’application (par
exemple transposition de réglementation européenne, réglementations nationales et dispositions administratives nationa-
les). Pour être conforme aux dispositions de la Directive UE sur les Produits de construction, il est nécessaire de respecter
également ces exigences, où et quand elles s’appliquent.

NOTE 2 Une base de données informative sur les dispositions européennes et nationales concernant les substances
dangereuses peut être consultée sur le site EUROPA de la Construction (CREATE accessible à l’adresse :
http://europa.eu.int).

La présente Annexe établit les conditions du marquage CE des clapets anti-retour destinés aux usages prévus et
présente les articles correspondants applicables (voir Tableau ZA.1).

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



Page 11
EN 13564-1:2002

L’exigence relative à une caractéristique donnée ne s’applique pas dans les États membres où il n’existe pas de
réglementation portant sur cette caractéristique pour l’usage prévu du produit. Dans ce cas, les fabricants qui
commercialisent leurs produits dans ces États membres ne sont pas tenus de déterminer ou de déclarer les
performances de leurs produits, relatives à cette caractéristique, et les informations qui accompagnent le
marquage CE (voir ZA.3) peuvent alors comporter l’option «Performance non déterminée» (NPD). Cependant,
cette option peut ne pas être utilisée lorsqu’un seuil s’applique à la caractéristique.

L’option NDP peut ne pas être utilisée lorsqu’un seuil s’applique à la caractéristique. Autrement, l’option NDP peut
être utilisée lorsque, pour un certain usage prévu, la caractéristique n’est pas soumise à une réglementation.

ZA.2 Procédure d’attestation de conformité des clapets anti-retour

ZA.2.1 Système d’attestation de conformité

Le système d’attestation de conformité des clapets anti-retour indiqués dans le Tableau ZA.1, conformément à la
décision de la Commission 96/578/CEE du 24 juin 1996 figurant dans l’Annexe III du mandat «Produits pour éva-
cuation et assainissement», est donné dans le Tableau ZA.2 pour l’usage prévu indiqué.

Tableau ZA.1 — Domaine d’application et articles correspondants

Produit : Clapet anti-retour couvert par le domaine d’application de la présente norme

Usage prévu : Protection des bâtiments contre les retours d’eau

Produits
Caractéristiques 

essentielles

Articles de la présente 
norme énonçant 
des exigences

Niveaux 
et/ou classes 

mandatés

Notes
(Expression 

des résultats)

Types 0, 1, 2 Étanchéité à l’air 6.2 Aucun Réussite/échec

Type 3 6.3

Types 4, 5 6.4

Types 0, 1, 2 Étanchéité à l’eau 6.2 Aucun Réussite/échec

Type 3 6.3

Types 4, 5 6.4

Types 0, 1, 2 Efficacité 6.1
6.2

Aucun Réussite/échec

Type 3 6.1
6.3

Types 4, 5 6.1
6.4

Tous types Résistance à la chaleur 5 Aucun Réussite/échec

Tous types Endurance mécanique 5

6

Aucun Réussite/échec

Tous types Durabilité 7 Aucun Réussite/échec

Tableau ZA.2 — Système d’attestation de conformité

Produit Usage prévu
Niveau(x) 

ou classe(s)
Système d’attestation 

de conformité

Clapet anti-retour Protection des bâtiments contre les retours d’eau — 4

Système 4 : Voir la Directive 89/106/CEE (Directive «Produits de construction»), Annexe III (ii), troisième possibilité.
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L’attestation de conformité des clapets anti-retour du Tableau ZA.1 doit être fondée sur les procédures d’évalua-
tion de conformité indiquées dans le Tableau ZA.3 résultant de l’application des articles de la présente Norme
européenne indiqués dans le Tableau ZA.3.

ZA.2.2 Déclaration de conformité

Après avoir établi la conformité aux conditions de la présente Annexe, le fabricant ou son agent établi dans l’EEE
doit préparer et conserver une déclaration de conformité (Déclaration de conformité CE) autorisant l’apposition du
marquage CE. Cette déclaration doit comporter :

— le nom et l’adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans l’EEE, ainsi que le lieu de production ;

— la description du produit (par exemple le type, l’identification, l’utilisation,…) ;

— les dispositions auxquelles le produit est conforme (par exemple l’Annexe ZA de la présente Norme
européenne) ;

— les conditions particulières qui s’appliquent à l’utilisation du produit ;

— le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son représentant
attitré.

La déclaration de conformité CE mentionnée ci-dessus doit être rédigée dans la ou les langues officielles de l’État
membre dans lequel le produit sera utilisé.

ZA.3 Marquage CE et étiquetage

Le fabricant ou son représentant attitré établi dans l’EEE est responsable de l’apposition du marquage CE. Le
symbole du marquage CE doit être conforme à la Directive 93/68/CE. Le symbole du marquage CE ainsi que les
informations fournies en 8 (à l’exception de la période de fabrication) doivent être visibles sur le clapet anti-retour
— (voir Figure ZA.1). Le symbole du marquage CE doit également être visible sur la documentation commerciale
jointe et s’accompagner, selon le cas, des informations suivantes (voir Figure ZA.2) :

— le nom et la marque d’identification du fabricant ;

— l’adresse déclarée du fabricant ;

— les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage ;

— la référence à la présente Norme européenne ;

— la description du produit : nom générique, matériau, dimensions, utilisation prévue,… ;

— les informations sur les caractéristiques réglementées.

Tableau ZA.3 — Attribution des tâches d’évaluation de la conformité

Tâches Contenu de la tâche
Articles sur l’évaluation 

de la conformité à appliquer

Tâches incombant 
au fabricant

Contrôle de la production 
en usine

Toutes les caractéristiques pertinentes 
du Tableau ZA.1

prEN 13564-3:2001, 4.3

Essai de type Toutes les caractéristiques pertinentes 
du Tableau ZA.1.

prEN 13564-3:2001, 4.2
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Figure ZA.1 — Exemple de marquage CE sur le produit

Figure ZA.2 — Exemple de marquage CE apposé sur la documentation commerciale jointe

En complément des éventuelles informations spécifiques relatives aux substances dangereuses apparaissant
ci-dessus, il convient qu’il soit fait mention, en accompagnement du produit, là et quand cela est exigé et dans la
forme appropriée, de toute autre réglementation relative aux substances dangereuses à laquelle le produit est pré-
tendu conforme, ainsi que de toute information exigée par cette réglementation.

NOTE Il n’est pas nécessaire de citer les réglementations européennes s’il n’y a pas dérogations nationales.

Marquage CE de conformité, constitué du symbole
CE spécifié dans la Directive 93/68/CEE.

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 Nom ou marque d’identification et adresse déclarée
du fabricant.

EN 13564

Type 2

⇒
DN 200

Numéro de la Norme européenne.

Type de produit.

Sens d’écoulement.

Taille nominale.

Marquage CE de conformité, constitué du symbole
CE spécifié dans la Directive 93/68/CEE.

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050

02

Nom ou marque d’identification et adresse déclarée
du fabricant

Deux derniers chiffres de l’année d’apposition du
marquage

EN 13564-1:2002

Clapet anti-retour fabriqué en [nom du matériau]

Type 3

DN 200

—

Numéro de la Norme européenne

Description du produit

Informations sur les caractéristiques réglementées
(aucune information n’implique la conformité 
à l’ensemble des exigences)Proj
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