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RÉSEAUX

STOP SILENT LIGHT, DISPOSITIF ANTI-RETOUR CONÇU
POUR L’ÉVACUATION DES EAUX USÉES OU DE PLUIES
STOP SILENT LIGHT
EN UN COUP D’OEIL
• Montage facile et rapide
• S’adapte à la canalisation sans
travaux additionnels
• Toujours étanche et actif contre
les reflux d’eaux
• Pas de pièces mécaniques en
mouvement, ni d’électronique
• Fonction anti-odeur/anti-bruit
• Fonction clapet de nez
(anti-grenouille)
• Disponible en 7 tailles
En 2013, en partenariat avec la Haute
école spécialisée de Lucerne, Lasso
Technik AG a développé un clapet
anti-retour permettant de sécuriser
les tuyauteries et canalisations face
aux reflux d’eau.
Grâce à ses nombreux atouts, Stop Silent
Light a établi de nouveaux critères sur
le marché en termes de fonctionnalité.
Architectes dessinateurs, bureaux
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d’étude, plombiers, entreprises de
construction, particuliers et communes venant de toute l’Europe et
même outre-Atlantique font aujourd’hui
confiance en Lasso Technik AG et utilisent le système Stop Silent Light pour
sécuriser leurs canalisations.Lasso
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Technik AG est une entreprise suisse
aux valeurs familiales depuis 1942.
Stop Silent Light a été conçu pour
une évacuation des eaux chargées en
matières jusqu’à 0,5 bar (eaux usées
ou eaux de pluie).
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Stop Silent Light, Lasso Technik propose, une solution adéquate et exempte de composants mécaniques ou
électroniques, pour une protection anti refoulement fiable et efficace en toutes circonstances.

Bien que Lasso Technik soit omniprésent sur le marché suisse, la confiance
en notre produit dépasse les frontières
depuis quelques années ce qui nous
conduit à encore davantage le faire
connaître auprès des professionnels
reconnus du marché français.
Le clapet anti-retour Stop Silent Light
est une solution qualitative vous protégeant face aux incidents de type reflux
d’eau de toilette, ou encore inondation
de votre cave depuis les canalisations
par exemple. Il se distingue des solutions concurrentes par la multiplicité
de ses atouts.

votre tuyauterie sans gros œuvre ni de
travaux additionnels.

LES ATOUTS DE
STOP SILENT LIGHT

Sa fonction clapet de nez permet d’empêcher l’infiltration de petits animaux
(ex : grenouilles) dans vos tuyauteries.

Étant disponible en 7 tailles (et davantage
sur demande), il s’adapte parfaitement à

Pour un diamètre particulier, Lasso
Technik crée des adaptateurs sur
mesure pour une harmonie parfaite
entre le clapet et votre tuyauterie.
Une technologie de montage révolutionnaire permet de l’installer en un
temps record.
L’étanchéité de la membrane en élastomère permet de stopper les mauvaises odeurs qui circulent dans vos
canalisations.

L’absence de pièce mécanique ou

électronique lui permet une longévité
supérieure à la norme du marché. Le
clapet ne nécessite donc que très peu
d’entretien.
La membrane peut être actionnée des
deux côtés et permet de ce fait une
installation facile peu importe le sens
d’écoulement.

FONCTIONS
En raison d’une légère accumulation
d’eau, une pression est exercée sur
la membrane qui s’ouvre alors vers le
haut. Si l’écoulement s’arrête, la lèvre
d’étanchéité se rétablit et referme
la membrane. En cas de reflux, la
membrane en caoutchouc est remplie
d’eau et est donc pressée contre la paroi
du tuyau, empêchant l’inondation.

en apprendre plus sur stopsilent https://www.stopsilent.ch/fr-fr/clapet-de-retenue-light/

LASSO France
Tel : +33(0)1 86 65 20 79
www.stopsilent.ch/fr
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