
 

 

Lasso Technik AG  www.lasso.ch 
Niklaus von Flüe-Strasse 33 lasso@lasso.ch 

4059 Basel    +41 61 331 40 90 

Suisse 

Que faire si une mauvaise 
odeur émane de l’égout ? 

 

Probablement connaissez-vous ces gaz d’égout fétides qui entrent 
dans les propriétés par la canalisation et causent des ennuis par les 
odeurs désagréables. 
 

Qui ne connaît pas cette image de plaque d’égout dégageant de la 

vapeur durant les jours froids de la période d’hiver. 

Cette « vapeur » est en fait un gaz d’égout. Ce dernier est généré par 

les eaux usées et dégage une odeur désagréable voire nauséabonde. 

Grâce au clapet anti-retour Stop Silent Light ce problème est résolu de 

manière fiable et durable. 

 

Prendre des précautions face aux odeurs désagréables  

Ces effluves malodorantes peuvent être évitées avec une protection 

anti-retour Stop Silent Light. 

Une caractéristique phare de ce système est ce qu’on appelle le volet 

anti-odeur. Ce volet ferme hermétiquement la conduite d’égout et 

empêche  l’effet de cheminée. Cet effet de cheminée est relatif au 

déplacement du gaz de l’égout en direction de la surface de la plaque 

afin de pénétrer dans des bâtiments. 

 

La ville de Berne nous fait confiance! 

En 2012, des clapets Stop Silent Light ont été installés dans le réseau 

de la ville de Berne. 

Dans une ligne de passage des égouts de la ville, un clapet anti-retour 

avec un diamètre de DN800 a été installé. Le clapet, qui s’installe en 

quelques secondes seulement, a été inséré dans le tuyau déjà existant. 

Le clapet de retenue a su convaincre et satisfaire la ville de Berne 

puisqu’il effectue depuis son travail de manière fiable et durable. 

 

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 

 


