
 

  
 
 
 
 

BA295S 
Disconnecteur à zones de pression réduites contrôlables  

Compact équipé de raccords unions  
 

 
 

 

 

Exécution 
Le disconnecteur est constitué de : 
• Corps 
• Tamis filtrant intégré, maille 200 μm (approx.) 
• Cartouche avec clapet anti-retour et vanne de 

décharge intégrés 
• Clapet anti-retour aval 
• 3 robinets de prise de pression pour raccordement au 

manomètre de pression différentielle 
• Raccords filetés 

• Entonnoir de d’évacuation 

Matériaux 
• Corps en laiton DZR (antidezincifiant) 
• Cartouche en matériau synthétique haute qualité  
• Clapet de sortie en matériau synthétique haute qualité 

Application 
Les disconnecteurs BA à zone de pression contrôlables sont 
conçus pour protéger les réseaux d’eau potable contre les 
dépressions, contre-pressions et siphonages. 
Ils sont utilisés pour les applications industrielles, tertiaires, ou 
résidentielles dans le cadre de leurs spécifications. Ils 
protègent les réseaux d’eau potable contre les fluides de 
classe 4 suivant la norme EN1717.  

Points marquants 
• Certification DVGW et NF 
• Conforme à la norme EN12729 (sauf modèle BA295S-1B) 
• Protection optimale du réseau de distribution d’eau potable 
• Filtre amont intégré 
• Clapet anti-retour amont et soupape de décharge 

combinés en une seule cartouche 
• Exigence de maintenance minimale, car la cartouche 

est complètement remplaçable sans dépose de 
l’appareil  

• Design optimisé pas d’eau stagnante (pas de zone morte) 
• Construction compacte 
• Accès aisé à tous les composants internes 
• Faibles pertes de charges et grand débit 
• Triple sécurité – clapets anti-retour et une vanne de 

décharge divisent le disconnecteur en trois zones de 
pressions différentes 

• Répond au test de niveau sonore classe  2 
• Conformité ACS et remplit les recommandations du KTW  

Domaine d’utilisation 
Fluide   Eau 

Pression amont max. 10.0 bar 

Pression amont mini.  1.5 bar 

Caractéristiques techniques 
Montage Horizontal avec soupape de décharge 

orientée vers le bas 
• Robinets à bille en laiton 
• Joints en élastomère conforme à l’utilisation d’eau 

potable 
• Entonnoir d’évacuation en matériau composite haute 

qualité 

Température 
de service  

Raccordement 
évacuation 

65 °C max. 
 

DN50 pour modèles ½" - 1¼"        
DN70 pour modèles 1½" - 2" 

Raccordement ½" - 2" 
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BA295S Disconnecteur contrôlable 
 

 

 
Principe de fonctionnement Les disconnecteurs BA sont divisés en 3 zones. La pression 

de la zone  est plus élevée que celle de la zone  ,  
laquelle est à son tour plus élevée que celle de la zone . 
Une vanne de décharge est raccordée à la zone  qui 
s’ouvre lorsque la différence de pression entre les zones  et 
 descend sous 0.14 bar. L’eau de la zone  s’évacue alors 
par gravité à pression atmosphérique, les deux clapets anti-
retour se ferment et isolent la zone  des zones  et . 
Ainsi, tout risque de contre-pression ou siphonage du réseau 
d’eau potable est écarté. La circulation d’eau est interrompue 
et le réseau de distribution d’eau potable est protégé.  
Options 

BA295S- ... A = Version standard suivant EN12729  
avec raccords filetés ½" - 2" 

BA295S-1B = Version spéciale raccords filetés 1" 

BA295S- ... ABG = Version standard suivant EN12729,  
matériaux WRAS, avec raccords filetés 
½" - 2" 

 
 

  
 

  
 

  
 

Raccordement R ½“ ¾“ 1“, B-version 1", A-version 1¼“ 1½“ 2“ 

Poids approx. 
kg 

1,6 1,8 2,1 2,8 3,3 5,9 7,2 

Dimensions mm        
L 195 208 225 247 272 322 348 

I 135 140 146 168 180 226 231 

H 88 88 88 103 103 126 126 

h 143 143 143 174 174 217 217 

D 50 50 50 50 50 70 70 
 

Accessoires   
 

D06F Régulateur de pression 
Silencieux avec molette de réglage. Pression 
amont max. 16 bar; 25 bar avec bol en laiton, plage 
de réglage pression de sortie: 1.5 - 6.0 bar 
A = Avec bol transparent jusqu’à 40°C/16bar 
B = Avec bol laiton jusqu’à 70°C/25 bar 

TK295 Malette de contrôle électronique 
 

TKA295 Malette de contrôle analogique  
. 

F76S Filtre fin à rinçage à contre-courant ,  
 corps en laiton 

AA = tamis filtrant 100µm, avec bol transparent 
AAM = tamis filtrant 100µm, avec bol bronze 

F74CS Filtre fin 
Filtre à rinçage à contre-courant avec pièce de 
connexion orientable. 
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D06F 

F76S TKA295 

F74CS TK295 
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Exemples d’installation 
 

 

 

Instructions d’installation 
• Installer des vannes d’isolement en amont et en aval du 

disconnecteur 
• Montage sur tuyauterie horizontale, soupape de décharge 

orientée vers le bas 
• Veiller à une bonne accessibilité (voir recommandations 

Doc. technique CSTB) 
Pour simplifier maintenance et contrôles 

• Si le réseau d’eau potable ne comprend pas de filtration 
fine, prévoir la mise en place d’un filtre fin maille 100µm 
en amont du disconnecteur. 

• Dans le cas de pressions fluctuantes sur le réseau 
amont, ou si la pression d’entrée est susceptible de 
dépasser 10,0 bars, nous préconisons la mise en place 
d’un régulateur de pression en amont du disconnecteur.  

• Ne pas installer en zone inondable  

• Installer dans des locaux ventilés et protégés contre le 
gel  

• Installer une conduite d’évacuation correctement 
dimensionnée, de capacité suffisante 

Applications typiques 
Le disconnecteur de type BA est particulièrement adapté aux 
applications industrielles ou tertiaires. Il protège les réseaux 
d’eau potables contre les fluides dangereux de classe 4 suivant 
la norme EN 1717. 
Toutefois, il peut également être utilisé pour des applications 
dans le domaine résidentiel dans le cadre de ses spécifications  
 
Les applications suivantes sont des usages typiques: 
• Industrie chimique 
• Equipement de nettoyage chimique 
• Adoucisseurs et équipement de désacidification. 

Régénération avec ou sans acide alcalin. Désinfection à 
base de formol.  

• Process de développement photographique 
• Bains galvanisés 
• Chaudières, circuits avec remplissage automatique  (eau 

avec additifs) 
• Heating filling systems, water with inhibitors 
• Nettoyeurs haute pression avec adjuvant chimique 
• Laboratoires  
• Appareils de remplissage, piscines municipales 
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BA295S Disconnecteur contrôlable 

Courbes hydrauliques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces de 
Rechange 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disconnecteurs BA295S 
No. Description Dimension Part No. 
1 Insert 

cartouche 
complet 

½", ¾", 1" B-Version 0904141 
 

1" A-Version, 1¼" 0904142 
1½", 2" 0904143 

2 Clapet anti-retour ½", ¾", 1" B-Version 0904144 
1" A-Version 0904145 
1¼" 0904146 
1½" 0904147 
2" 0904148 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Honeywell SA 
Environmental Controls 
72, Chemin de la Noue 
F-74380 Cranves-Sales 
Tél :  (33) 04 50 31 67 30 
Fax :  (33) 04 50 31 67 40 
www.honeywell-confort.com 
 
Sujet à modification sans avis préalable. 
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