
VENTOUSE 3 FONCTIONS - Pour Assainissement
3 FUNCTIONS AIR VALVE - For sewage water

350

1 -Sortie d’air à Grand Débit
2 - Dégazage en pression
3 - Entrée d’Air à Grand Débit

1 - Air outlet at high flow rate
2 - Degassing under pressure
3 - Air inlet at high flow rate

Spécialiste de la protection et la régulation pour les réseaux d’eau potable, de l’irrigation, et de l’assainissement
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Fabrication inox 316l

Technoparc Ouest
Rue Copernic

 01390 CIVRIEUX - FRANCE 
Tél. 04 74 00 64 13
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COURBE CARACTERISTIQUE DEBIT/PRESSION /TYPICAL GRAPH OF FLOW RATE/PRESSURE

Le choix du DN de la ventouse 
SNH à poser est déterminé en 
fonction de la dépression que 
l’on peut admettre dans la 
conduite, en règle générale on 
accepte -2m/ce.

The choice of ND for the SNH 
air Valve to be installed is de-
termined depending on the 
negative pressure which can 
be accepted in the pipework. 
generally speaking we accept 
-2m/wc
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Ventouse
3 fonctions

- Eau de mer
- Chimie

Construction
inox 316L
ou duplex

PRESENTATION
Les ventouses SNH Réf. 350 - 355 et 360 
pour eaux usées protègent les conduites  
d’assainissement en évacuant l’air piégé en 
point haut.
Son utilisation permet d’effectuer des éco-
nomies de poses de conduites.
En effet, grâce à l’utilisation de cette ven-
touse, la conduite peut suivre le relief du 
terrain (comme pour l’eau potable), évitant 
le coût supplémentaire des surprofondeurs 
(blindage de tranchée, rabattement de 
nappe, etc.) nécessaires pour suivre un pro-
fil de conduite régulier. 
Sa partie supérieure, démontable sur 
site, permet de sortir l’ensemble mobile 
complet sans avoir à déposer l’appareil 
(cas de rinçage, entretien).
Le flotteur est usiné dans du polyéthylène 
plein. Il n’est donc pas soumis à la pression 
ni à la corrosion. Le flotteur étant nette-
ment plus bas que le clapet, fait que l’eau 
usée n’atteint pas le joint de clapet et donc  
assure une bonne étanchéité.

INTRODUCTION
The SNH AIR air valve for waste water pro-
tects sewerage pipework by evacuating the 
air which is trapped at high points.
Using  this  valve   makes  it   possible to  make  
savings when laying pipe networks.
In fact, when this air valve is used, the pi-
pework can follow the relief of the land (as 
with drinking water), avoiding extra costs 
for laying pipes at great depths (reinfoeced 
trenches, lowering  of  ground  water level,    
etc.)  which are necessary for following a 
regular pipework profile.
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350VENTOUSE 3 FONCTIONS - Pour Assainissement
3 FUNCTIONS AIR VALVE - For sewage water

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION / CONSTRUCTION CHARACTERISTICS

Le corps est en acier mécanosoudé protégé après sablage par Epoxy au four 200 microns, RAL 3009. Autres 
RAL possible sur demande.
L’ensemble mobile Clapet/Flotteur est entièrement en matière plastique neutre à toute agression corrosive de 
I’eau usée de la conduite.
∙  Bride ISO PN10 - Pression Maxi de service 16 bars. Bride PN20 classe 150 (sur demande)
Possibilité de raccorder l’évacuation d’air en partie supérieure à un tuyau, par l’intermédiaire d’un filetage femelle gaz.
ex : montage en série le coude de sortie est de 1’’1/2
∙  Pression à partir de laquelle la ventouse est étanche : 0,2 bar

The valve body, in mechanically-welded steel, protected by oven-baked Epoxy-resin, thickness 200 microns, RAL 3009.
The mobile Clapper/Float assembly is entirely made from plastic material, neutral to any corrosive aggression by the 
waste water in the pipework.
∙  Flange ISO NP10 - Maxi Pressure 16 bar
It is possible to connect the air évacuation on the upper part to a pipe by means of a female pipe threaded.
∙  Pressure at which the cup is waterproof : 0,2 bar

Caractéristiques Techniques / Technical Characterisitcs

COURBE CARACTERISTIQUE DEBIT/PRESSION /TYPICAL GRAPH OF FLOW RATE/PRESSURE

 Repère Désignation   Matière
 Ref. Designation   Material

 1 Coude de sortie  ∙ Outlet angle Acier S235JR ∙ S235JR steel
 2 Joint grand orifice  ∙   Large orifice Polyurethane ∙ Polyurethane
 3 Purgeur ∙ Purger Inox 18/8 ∙ Stainless Steel 18/8
 4 Clapet grand orifice ∙ Large orifice clapper PVC ∙ PVC
 5 Joint petit orifice ∙ Small orifice gasket Polyurethane ∙ Polyurethane
 6 Axe ∙ Stem Nylon ∙ Nylon
 7 Support de joint ∙ Gasket support PVC ∙ PVC
 8 Guide axe ∙ Stem guide Polyéthylène ∙ Polyethylene
 9 Axe de flotteur ∙ Float stem Polyéthylène ∙ Polyethylene
 10 Flotteur ∙ Float Polyéthylène ∙ Polyethylene
 11 Corps ∙ Body Acier S235JR ∙ S235JR steel
 12 Bouchon de purge ∙ Purge plug Acier zingué ∙ Zing-coated steel

VE 350
TRIPLE FONCTIONS

1ère FONCTION
REMPLISSAGE DE

LA CONDUITE

Evacuation de l’air 
à grand débit

L’ensemble mobile
‘‘Clapet/flotteur’’

est en position  
basse

1st FUNCTION
FILLING THE PIPE

Evacuation of the air
at high flowrate

The mobile
‘‘Clapper/Float’’

assembly is in 
the low position

2ème FONCTION
PURGEUR

DEGAZAGE EN COURS 
D’EXPLOITATION

Le grand orifice est 
fermé par le clapet 4

Seul le petit orifice 
est ouvert

2nd FUNCTION
PURGING

DEGASSING DURING 
OPERATION

The large orifice is  
closed by the clapper 4

Only the small  
orifice is open

3ème FONCTION
VIDANGE DE  

LA CONDUITE
Entrée de l’air à  

grand débit
L’ensemble mobile

‘‘Clapet/flotteur’’
est en position  

basse

3nd FUNCTION
DRAINING THE PIPE

Air enters at  
high flowrate

he mobile
‘‘Clapper/Float’’

assembly is in 
the low position
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Conseil pour la pose
La ventouse assainissement Réf. 350/355 
et 360 se pose en position verticale sur une 
vanne de garde, permettant une intervention 
sur l’appareil (rinçage, etc.), sans arrêt de 
fonctionnement de la conduite.
Le regard doit être ventilé. 
Pression maximum de service 16 bars.

Advice on installation
The waster water air valve Ref : 350/355 
and 360 must be installed in a vertical  
position on a stop valve, allowing intervention 
on the appliance (rinsing, etc.) without must  
halting the opération of the network. 
The manhole must be ventilated. 
Maximum service pressure 16 bars.

ENCOMBREMENT / DIMENSIONS

Sur envoi de données techniques, profil en long, caractéristiques de pompes, etc ; notre service technique peut aider à déterminer le choix de l’appareil à utiliser
If you send us your technical data, profile in length, characteristics of pumps, etc... ; our technical department can help you to determine the choice of appliance to be employed

GAMME VENTOUSES SNH
RANGE AIR VALVES SNH

La Ventouse SNH se présente en :
DN 50/60/65 pour conduite ≤ DN 150
DN 80 pour conduite ≤ DN 300
DN 100 pour conduite ≤ DN 600
DN 150 pour conduite ≤ DN 1000
DN 200 pour conduite ≤ DN 1500

Trois références sont proposées :

∙ Réf. 350
Modèle trois fonctions
1- Sortie d’air à grand débit  
(remplissage de conduite)
2-  Purge d’air en pression  
(conduite en service normal)
3-  Entrée d’air à grand débit  
(vidange de conduite)

∙ Réf. 355
Modèle simple fonction
Purge l’air en pression
(conduite en service normal)

∙ Réf. 360
Modèle deux fonctions
1-  Evacue l’air à grand débit
2-  Entrée d’air à grand débit

Une variante est proposée par la mise en 
place d’un clapet anti-retour placé sur la 
sortie d’air, ceci pour le cas où l’utilisateur 
ne veut pas d’entrée d’air.

Un clapet de sécurité par survitesse
est également proposé, il permet de limi-
ter la sortie d’air à grand débit, par la fer-
meture automatique d’un clapet dont le 
réglage de déclenchement est déterminé 
par l’utilisateur lors de la commande. Ce 
dispositif évite le risque de coup de bélier 
en fin de remplissage de conduite.
Le volume important du corps de la 
ventouse contribue également à l’amor-
tissement du coup de bélier.

The SNH AIR VALVE is available in :
ND 50/60/65 for pipework ≤ ND 150
ND 80 for pipework ≤ ND 300
ND 100 for pipework ≤ ND 600
ND 150 for pipework ≤ ND 1000
ND 200 for pipework ≤ ND 1500

3 References
∙ Réf. 350
Modèle with 3 functions 
1 - Air outlet at high flow rate  
(filling pipework) 
2- Air purge under pressure  
(pipework under normal service condi-
tions)
3- Air inlet at high flow rate

∙ Réf. 355
Single function model
Air purge under pressure (pipework
under normal service conditions)

∙ Réf. 360
Two-functions model
1 - Evacuâtes the air at high flow rate
2- Air inlet high flow rate

A variant is proposed by fitting a  
non-return valve on the air outlet, where 
the user does not want an air inlet.

An overspeed safety device 
is also available, which makes it possible 
to limit the air outlet at high flow rate, by 
the automatic closure of a valve whose  
activation setting is determined by le user 
when ordering the valve.
This device prevents the risk of water  
hammer at the end of the pipework filling 
opération. 
The high volume of the air valve body 
also contributes to damping the water 
hammer effect.

Spécialiste de la protection et la régulation pour les réseaux d’eau potable, de l’irrigation, et de l’assainissement
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DN A H d Poids Kg
  mm mm mm Weight Kg

 60/65 220 550 1’’ 28

 80 274 600 1’’1/2 28

 100 274 630 2’’ 32

 150 356 760 3’’ 45

 200 356 950 3’’ 60

CLAPET DE SECURITE PAR SURVITESSE
OVERSPEED SAFETY VALVE

LE REGLACE DU SEUIL DE DECLENCHEMENT DU CLAPET 1 SE FAIT PAR L’INTERMEDIAIRE 
DE L’ECROU 2 - ON PROVOQUE AINSI LA VARIATION DE LA COTE H
THE ADJUSTMENT OF THF ACTIVATION THRESHOLD FOR THE CLAPPER 1 IS DONE BY 
MEANS OFTHE NUT 2 IS THIS WAY YOU CAUSE A VARIATION IN THE MEASUREMENT H

1 MM = 6 TO 8 LITRES / SECOND

1
2

4

H
3

 Repère Désignation 
 Ref. Designation

 1 Clapet PVC  ∙ PVC Clapper
 2 Ecrou PVC  ∙   PVC Nut
 3 Ressort inox ∙ Stainless steel spring
 4 Corps PVC ∙ PVC Body

355 360
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