
 

Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes comprises. Folio 1 / 5 
Only the entire document including annexes may be reprinted.  
 

Institut national de l’environnement industriel et des risques 

Parc technologique Alata • BP 2 • F-60550 Verneuil-en-Halatte 

www.ineris.fr 
Établissement public à caractère industriel et commercial • RCS Compiègne B 381 984 921 - Siret 381 984 921 00019 • 7120B - TVA Intracom FR 73 381 984 921 

IM
-1

9
1
5
A
D

 –
 M

is
e
 e

n
 a

p
p
li
c
a
ti

o
n
 l

e
 0

6
 m

a
rs

 2
0
2
0
 

2 Appareil ou système de protection destiné à être utilisé en atmosphères explosibles 
 Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres 

Directive 2014/34/UE 
Directive 2014/34/EU 

1  ATTESTATION D’EXAMEN UE DE TYPE 
  EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE 

3 Numéro de l'attestation d'examen UE de type / Number of the EU-Type Examination Certificate 

  INERIS 19ATEX0016X   INDICE / ISSUE : 00  

4 Appareil ou système de protection / Equipment or protective system: 

Vanne à clapet d’isolation d’explosion TYPE VIGIFLAP  

 Explosion isolation flap valve TYPE VIGIFLAP  

5 Fabricant / Manufacturer: STIF  

6 Adresse / Address: ZA de la Lande 

F-49170 Saint-Georges-sur-Loire  

 

7 Cet appareil ou système de protection et toute autre variante acceptable de celui-ci sont décrits dans 

l'annexe de la présente attestation et dans les documents descriptifs cités dans cette annexe. 

This equipment or protective system and any acceptable variation thereto is specified in the Annex of this certificate 
and the descriptive documents therein referred to. 

8 L'Ineris, organisme notifié et identifié sous le numéro 0080, conformément aux articles 17 and 21 de la 

directive 2014/34/UE du parlement européen et du conseil, datée du 26 février 2014, et accrédité par le 

Cofrac sous le n° 5-0045 dans le cadre de l’activité de certification de produits et services (portée 

disponible sur www.cofrac.fr) certifie que cet appareil ou système de protection répond aux exigences 

essentielles de sécurité et de santé en ce qui concerne la conception et la construction des appareils et 

des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, décrites en annexe ii 

de la directive. 

Ineris, notified body and identified under number 0080, in accordance with Articles 17 and 21 of Directive 
2014/34/EU of the European Parliament and of the Council, dated 26 February 2014, and accredited by COFRAC 
under number 5-0045 for certification of products and services (scope of accreditation available on the website 
www.cofrac.fr), certifies that this equipment or protective system fulfils the Essential Health and Safety 
Requirements relating to the design and construction of equipment and protective systems intended for use in 
potentially explosive atmospheres given in Annex II to the Directive. 

Les procédures de certification sont disponibles sur www.ineris.fr. 

The rules of certification are available on Ineris website on: www.ineris.fr. 

Les examens et les essais sont consignés dans le rapport :  

The examinations and the tests are recorded in report:  

N° 033660   

http://www.ineris.fr/
http://www.cofrac.fr/
http://www.cofrac.fr/
http://www.ineris.fr/
http://www.ineris.fr/
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9 Le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé est assuré par : 

The respect of the Essential Health and Safety Requirements has been assured by: 

• la conformité à / Conformity with: 

EN 16447 : 2014 

• les solutions spécifiques adoptées par le fabricant pour satisfaire aux exigences essentielles de 
sécurité et de santé décrites dans les documents descriptifs / 

Specific solutions adopted by the manufacturer to meet the Essential Health and Safety Requirements 
described in the descriptive documents 

10 Si le signe X est placé à la suite du numéro de l'attestation d'examen UE de type, il indique que cet 
appareil ou système de protection est soumis à des conditions spéciales d’utilisation, mentionnées dans 
l'annexe de la présente attestation. 

If the sign X is placed after the number of the EU type examination certificate, it indicates that this equipment and 
protective system is subject to the Specific Conditions of Use, mentioned in the annex of this certificate. 

11 Cette attestation d'examen UE de type se rapporte uniquement à la conception, aux examens et essais 
de l'appareil ou système de protection spécifié conformément à la directive 2014/34/UE. D'autres 
exigences de cette directive s’appliquent à la fabrication et à la fourniture de cet appareil ou système 
de protection, celles-ci ne sont pas couvertes par cette attestation. 

This EU-Type Examination Certificate relates only to the design, examinations and tests of the specified equipment 
or protective system in accordance to the Directive 2014/34/EU. Further requirements of the Directive apply to the 
manufacturing process and supply of this equipment or protective system. These requirements are not covered by 
this certificate. 

12 Le marquage de l'appareil ou du système de protection doit contenir : 

The marking of the equipment or the protective system shall include the following: 

 II D 

 

 Verneuil-en-Halatte, 2020.07.28 

INERIS 19ATEX0016X  issue 00  

INERIS 19ATEX0016X  issue 00  

EU Type Examination Certificate in accordance with Annex III of ATEX Directive 2014/34/EU 

 

 

 

 

 
  

H. BAROUDI
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13  A N N E X E 

15 DESCRIPTION DE L'APPAREIL OU DU SYSTEME 
DE PROTECTION : 

La vanne à clapet d'isolation d'explosion type VIGIFLAP est 
un système de protection, qui empêche une explosion de 
poussières de se propager par la tuyauterie ou les 
canalisations dans d'autres parties d'un appareil ou d'une 
installation. 

La vanne à clapet VIGIFLAP est disponible pour des 
diamètres allant de DN160 (6") à DN800 (32"). 

Retenue du clapet : flottant (uniquement maintenu ouvert par 
l’écoulement du procédé industriel) ou maintenu ouvert par 
système mécanique. 

13   A N N E X 

15 DESCRIPTION OF THE EQUIPMENT OR THE 
PROTECTIVE SYSTEM: 

The explosion isolation flap valve type VIGIFLAP is a 
protective system, which prevents a dust explosion from 
propagating via connecting pipes or ducts into other parts of 
apparatus or plant areas.  

The VIGIFLAP flap valve is available in different diameters 
from DN160 (6") to DN800 (32"). 

Retention of the valve: floating (only kept open by the flow 
of the industrial process) or kept open by mechanical 
system. 

 PARAMETRES RELATIFS A LA SECURITE : 

Résistance de la vanne à clapet au choc de pression 
d'explosion : 

2 barg 

Gamme de température de service : 
Joint EPDM : -10°C à +70°C 

Joint silicone : -10°C à +180°C 

Caractéristiques des poussières : 
Kst max : 250 bar.m/s 

Pmax : 10 bar 
EMI : ≥ 10 mJ 
TMI : ≥ 400°C 

 

Clapet flottant : isolation d'une explosion se propageant dans 
le sens contraire de l'écoulement procédé. 

Clapet avec système mécanique : isolation d'une explosion 
qui se propageant dans le sens de l'écoulement procédé et 
dans le sens contraire de l'écoulement procédé. 

Sens de l’écoulement de poussière (procédé) :  pour le clapet 
flottant, l'utilisation est limitée aux situations de flux en 
aspiration au sens de la norme EN 16447. 

Position de la vanne : horizontale ± 10° 

Caractéristiques de l’installation à protéger : 

• Elle doit être protégée : 

o Soit par un système de décharge d’explosion 

o Soit par un système de suppression 
d’explosion. 

• La pression maximale admissible Pred max doit y être au 
plus de 0.5 bar. 

• La vitesse du flux d’air peut être variable de 15 à 30 m/s. 

• Pas de coude entre l’enceinte protégée et le clapet. 

• Coude autorisé après le clapet, à une distance minimale 
égale à Lmin comptée à partir du clapet (voir tableau 1) 

 

La distance maximale d’installation Lmax et la distance 
minimale d’installation Lmin sont définies ci-dessous, avec : 

Vmin : Volume de l’enceinte protégée minimum 

 PARAMETERS RELATING TO THE SAFETY: 

Resistance of the flap valve to the explosion pressure 
shock: 

2 barg  

Operating temperature range: 
EPDM gasket: -10°C to +70°C 

Silicone gasket: -10°C to +180°C 

Characteristics of dusts: 
Kst max: 250 bar.m/s 

Pmax: 10 bar 
MIE: ≥ 10 mJ 
MIT: ≥ 400°C 

 

Floating valve: isolation of an explosion propagating in the 
opposite direction of the process flow. 

Valve with mechanical system: isolation of an explosion 
propagating in the direction of the process flow and in the 
opposite direction of the process flow. 

Direction of flow of dust (process): for the floating valve, 
the use is limited to pull flow situations according to the 
standard EN 16447. 

Valve position: horizontal ± 10° 

Characteristics of the installation to be protected: 

• It must be protected: 

o Either by explosion venting 

o Either by an explosion suppression system. 

• The maximum admissible pressure Pred max must not 
be higher than 0.5 bar. 

• The air flow speed can be variable from 15 to 30 m/s. 

• No elbow between the protected vessel and the valve.  

• Elbow allowed after the valve, at a minimum distance 
equal to Lmin starting from the valve (see table 1) 

 

 

Maximum installation distance Lmax and minimum 
installation distance Lmin are defined below, with: 

Vmin: Minimum volume of the protected vessel 
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Taille / Size Vmin (m3) 

Lmin (m) 

Lmax (m) Retenue du clapet / Retention of the valve 

Flottant / Floating 
Système mécanique 
/ Mechanical system 

160 (6") 0.70 4 6 17 

180 (7") 0.70 4 6 17 

160 (6") 1.35 3 5 17 

180 (7") 1.35 3 5 17 

200 (8") 1.35 4.6 6.6 17 

250 (10") 1.35 4 6 17 

300 (12") 2.90 4.6 6.6 17 

350 (14") 2.90 4.2 6.2 17 

400 (16") 4.50 5.2 7.2 17 

450 (18") 4.50 4.7 6.7 17 

500 (20") 6.05 5.8 7.8 17 

550 (22") 6.05 5.5 7.5 17 

600 (24") 7.65 7.2 9.2 17 

650 (26") 7.65 6.7 8.7 17 

700 (28") 7.65 6.4 8.4 17 

750 (30") 10.00 7.3 9.3 17 

800 (32") 10.00 6.9 8.9 17 

Tableau 1 / Table 1 

 

 MARQUAGE :  

Le marquage doit être lisible et indélébile ; il doit comporter 
les indications suivantes : 

STIF   
F-49170 Saint-Georges-sur-Loire  
VIGIFLAP (1) 

INERIS 19ATEX0016X  
(Numéro de série) 
(Année de construction)  

 II D 
EN 16447 
Résistance au choc de pression d'explosion : 2 barg  
 
(1)  Le type est complété par des chiffres et des lettres 
correspondant aux variantes d’exécution 
 

L’ensemble du marquage peut être réalisé dans la langue du 
pays d’utilisation. 

L’appareil ou le système de protection doit aussi porter le 
marquage normalement prévu par les normes de construction 
qui le concernent. 

 

 MARKING: 

Marking must be readable and indelible; it must include the 
following indications: 

STIF   
F-49170 Saint-Georges-sur-Loire  
VIGIFLAP (1) 
INERIS 19ATEX0016X  
(Serial Number) 
(Year of Construction) 

 II D 
EN 16447 
Resistance to the explosion pressure shock: 2 barg 
 
(1)   The type is completed by numbers and letters 
corresponding to the manufacturing variants 
 

Marking may be carried out in the language of the country of 
use. 

The protective system or equipment has also to carry the 
marking normally stipulated by its construction standards. 
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EXAMENS ET ESSAIS INDIVIDUELS : 

Néant.   

ROUTINE EXAMINATIONS AND TESTS: 

None. 

6 DOCUMENTS DESCRIPTIFS : 

Les documents descriptifs cités ci-après, constituent la 
documentation technique de l’appareil, objet de la présente 
attestation.  

 

16 DESCRIPTIVE DOCUMENTS: 

The descriptive documents quoted hereafter constitute the 
technical documentation of the equipment, subject of this 
certificate. 

 
 

Titre / Title Réf. / Ref. Rév. / Rev. Date / Date 

Dossier Technique / Technical file (5 Rubriques/Rubrics)  BE 1257003  01/20 2020.07.20 

 

17 CONDITIONS SPECIALES D’UTILISATION : 

• La description de l'usage prévu de la vanne à clapet 
d'isolation d'explosion incluant les détails des exigences 
de fonctionnement sont définies dans les instructions. 

• À la suite d’une explosion, la partie mobile doit être 
remplacée. 

Les autres conditions d’utilisation sont définies dans la notice 
d’instructions. 

17 SPECIFIC CONDITIONS OF USE: 

• The description of the intended use of the explosion flap 
valve including the details of operational requirements 
are stipulated in the instructions. 

• Following an explosion, the moving part must be 
replaced. 

The other conditions of use are stipulated in the instructions. 

18 EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE 
SANTE : 

Le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé 
est assuré par : 

• La conformité aux normes listées au paragraphe (9).  

• L’ensemble des dispositions adoptées par le 
constructeur et décrites dans les documents descriptifs. 

18 ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY 
REQUIREMENTS: 

The respect of the Essential Health and Safety Requirements 
is ensured by: 

• Conformity to the standards quoted in clause (9). 

• All provisions adopted by the manufacturer and defined 
in the descriptive documents. 

19 REMARQUES : 

Néant.  

19 REMARKS: 

None.  
 


