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Valves Guidi : un an d’essais de bord pour la sécurité des prises d’eau de mer
Plus d’une année s’est écoulée depuis que nous avons
remplacé quelques-unes de valves pour les prises
d’eau de mer disponibles sur notre Daydreamer (notre
bateau-laboratoire) avec celles fabriquées par Guidi Srl
a n d’examiner sur le terrain ( en mer, dans notre cas)
un produit qui a révolutionné le marché.
En effet, ces valves ne sont plus équipées d’un levier
pour l’activation de la sphère traditionnelle, mais elles
consistent en un mécanisme de rotation à vis qui,
activité par un élément
déplacement de la vanne.
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Si, dans un article précédent, nous vous avons
montré leurs conditions 60 jours après leur installation,
maintenant, après presque 1500 milles et plus d’un an d’essais de bord, nous sommes
vous donner un jugement nal.
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Les valves Guidi installées sur notre bateau sont de deux types:
1. Alex, une valve antiblocage à passage intégral équipée de deux manchons et un obturateur à 90 degrés. Un
brevet exclusif du producteur.

2. Antiblocage 2210, une valve équipée d’un passage intégral intérieur qui permet le passage complet des liquides
ainsi que d’un système de prévention des incrustations et d’un clapet.

La valve “Alex” de Guidi Srl
La Valve “antiblocage 2210” de Guidi

Commençons par la plus importante et la plus simple question qu’on doit se poser pendant un essai: est-ce
que le produit fonctionne?
Oui, le produit fonctionne parfaitement et on n’a
jamais eu de problèmes. Nous avons utilisé les valves à
bord de notre bateau, nous les avons ouvertes et
fermées sans cesse et, surtout, en pro tant des
périodes où le bateau est resté au mouillage sans
naviguer. Nous avons apprécié le fonctionnement
même après des mois d’inutilisation, ce qui est
souvent le banc d’essai et le talon d’Achille des valves
traditionnelles.

Les valves Guidi ont été toujours souples et uides, avec une rotation optimale et sans aucun signe d’obturation,
fuites d’eau ou traces d’humidité.
Toutefois, ces produits ont des caractéristiques si particulières qui nécessitent d’autres considérations concernant
les différences avec les valves traditionnelles équipées de levier; autrement dit, pourquoi dois-je acheter cette
technologie? Quels sont les avantages pour mon bateau?
Après leur utilisation, nous avons identi é trois avantages:
1) Facilité d’installation : dépourvues de leviers, ces valves peuvent être installées dans les plus petits coins sans
occuper beaucoup d’espace.
2) Commodité et facilité d’utilisation : la tête pivotante est démultipliée ( un nombre de tours majeur mais avec
charge et pression plus faibles); par conséquent, l’action sur la valve est toujours très douce et son activation ne
demande aucun effort. Même un enfant pourrait l’activer. Pendant ces mois, les valves n’ont jamais montré des
signes de blocage.

3) Sécurité : Les valves sont installées dans les points critiques de chaque bateau et elles contrôlent les prises d’eau
de mer. L’importance de cet aspect est bien évidente. La mention ” ouvert/fermé” visible depuis les “fenêtres” des

têtes élimine le risque d’erreurs et permet un contrôle immédiat de leur état.

En plus, grâce à la uidité du mécanisme, on ne devra
jamais forcer le groupe ” valve – prise d’eau de mer –
coque” et cela est un autre aspect très important.
Les valves traditionnelles sont équipées de leviers et,
lorsque ces dernières sont bloquées, les forces qu’on
utilise pour les débloquer affectent le groupe qu’on
vient de citer, avec le risque de compromettre tant
l’étancheité ( voies d’eau) que la résistance des
pièces ( prises d’eau de mer et leviers des valves).
En n, tous les éléments composant les valves Guidi
sont exempts d’oxydation ( nous avons testé cette
caractéristique) et cela est une preuve supplémentaire
de la différence entre ce produit et les valves
traditionnelles.

Pendant notre essai, les opérations d’ouverture et de
fermeture des valves n’ont pas été effectuées
seulement par notre équipe, qui bien connait leur
fonctionnement, mais aussi par nos invités. La facilité
d’utilisation du produit nous a permis de ne pas
écouter questions comme celles-ci: ” Pourrais-tu
véri er les prises d’eau de mer? Je ne suis pas sûr
d’avoir tout bien ouvert/fermé”.
En conclusion, nous pouvons certainement certi er
l’ef cacité du produit et en conseiller l’installation à
bord.
C’est vrai.. ces valves sont un peu plus chères que les
traditionnelles mais elles contrôlent les voies d’eau de nos bateaux et, à notre avis, épargner n’a pas de sens parce
que la sécurité en mer n’a pas de prix.
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