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Stop Silent Light 

   

Pour que la rue ne soit                                                            
       pas inondée 

Assurez-vous que les tuyaux soient protégés contre les 
refoulements d'égout afin d’éviter l’inondation des routes. 

Dans nos régions, il peut y avoir des périodes de fortes pluies. 

Cependant, des pluies abondantes et des canalisations obstruées ou 

partiellement obstruées peuvent entraîner des débordements d’eaux 

usées et d’eaux pluviales. Avec l’apparition de mauvaises odeurs et la 

mauvaise hygiène qui peut causer ce problème, une telle situation 

peut rapidement devenir insupportable. 

Cependant, si la conduite est bloquée ou partiellement bloquée, un 

débordement (du réseau d’égout public) ou un retour d’une conduite 

dans la maison peut survenir. Et malheureusement, il n’y a pas de 

signes précurseurs d’un éventuel rejet d’eaux usées.  

Pour vous prémunir de tout incident de la sorte, il existe le clapet 

anti-retour Stop Silent Light. Cette solution fiable et durable vous 

permettra d’être serein et ne plus avoir à s’inquiéter quant aux 

refoulements de canalisations. 

Le refoulement est dû à une surcharge du collecteur municipal qui 

est le résultat de grosses tempêtes, de crues ou d’une importante et 

fulgurante fonte de neige. Ce phénomène est souvent observé le 

long des collecteurs ou près des canalisations d’évacuation sur les 

collecteurs séparés. Malheureusement, dans la plupart des cas la 

vanne est uniquement une solution de secours pour éviter de 

nouvelles inondations. 

Prévenez l’accident et n’attendez pas qu’un incident arrive pour agir. 

Architectes dessinateurs, bureaux d’étude, plombiers, 

entreprises de construction, particuliers et communes venant 

de toute l’Europe nous font confiance et utilisent le système 

Stop Silent Light pour sécuriser leurs canalisations. 

 

En un coup d’oeil 

 Protection fiable 

contre le reflux 

d‘eau 

 

 Clapet anti odeur 
 

 Clapet anti-

grenouille 

 

 Pour les eaux 

usées et les eaux 

pluviales 

 

 Disponible dans 

les tailles 

suivantes 100, 

110, 125, 150, 200 

et 300 -- des 

tailles plus 

grandes sont 

disponibles par 

commande 

 

 Conçu pour une 

contrepression 

maximale de 0,5 

bar 

 

 Installation facile 

et rapide 

 


