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Modèle 000

Banc d'essai optimum pour révisions périodiques et tarage et retarage de soupapes de sécurité. Idéal pour des 
distributeurs, entreprises de maintenance ou maintenance propre.

Il permet d'ajuster, d'essayer et/ou de vérifier à froid (en simulant les conditions de service) des soupapes de sécurité à 
la pression d'essai (réglage) Pe, en contrastant la pression d'ouverture Ps et celle de fermeture Pc, conformément aux 
exigences normalisées. 

Conception conformément aux exigences de la directive des machines 2006/42/CE et la directive d'équipements sous 
pression (2014/68/EU).

Caractéristiques
— Précis et fiable.
— Très facile à utiliser.
— Conception légère et réduite.
— Construction compacte et robuste.
— Matériel spécialement choisi pour sa résistance à l’usure, à la température et à la corrosion. Il est entièrement 

recyclable.
— Poids et dimension réduite, ce qui facilite l’entreposage.
— Installation facile.
— Entretien minimum.
— Tous les bancs d'essai sont rigoureusement testés et verifiés.
— Finition du banc : Paint RAL-7016.
— Le manuel d'instructions conformément au P.E.D 2014/68/EU est ajouté au banc d'essai ainsi qu'un logiciel adapté 

à la confection du certificat d'essais.

Banc d'essai pour
 soupapes de sécurité



Fonctionnement
 
Placer la vanne à essayer dans la bride de base 
et la fixer au banc à l'aide des griffes mécaniques 
de serrage.
Le manomètre d'entrée indique la pression du 
fluide d'essai.
Le régulateur de pression permet d'étalonner 
la pression d'essai en ouvrant progressivement 
le robinet d'arrêt à pointeau. Cela permet 
le passage du fluide d'essai du régulateur à la 
vanne à essayer.
Par le biais du robinet d'arrêt à pointeau comme 
reniflard nous dépressurisons le système.
Les manomètres d'essai cl. 0,5 nous garantissent 
une précision absolue pendant l'essai.

Nº. 
PIÈCE

PIÈCE

1 Banc de travail

2 Tiroir avec serrure et étagère de stockage pour outils, manomètres, instructions,…etc

3 Griffes mécaniques de serrage DN-8 à DN-125  NPS-¼” à NPS-5”

4 Protecteur de sécurité

5 Robinet d'arrêt à pointeau PN-250 /3625 psi comme reniflard

6 Manomètres d'essai 0-16 bar / 232 psi cl. 0.5 et un autre de 0-160 bar / 2320 psi cl. 0.5

7 Manomètre d'entrée 0-250 bar / 3625 psi cl. 1.6

8 Armoire de commandes

9 Vanne de réglage de la pression 1.6-276 bar / 23-4000 psi

10 Robinet d'arrêt à pointeau PN-250 / 3625 psi ouverture-fermeture circuit essai

11 Connexion entrée d'air ou azote. Pression maximum admise jusqu'à 200 bar / 3625 psi

DN 10 à 125

CONDITIONS
DE TRAVAIL

FLUIDE D'ESSAI Air ou Azote

MAX. PRESSION ADMISSIBLE 200 bar / 3625 psi
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Tabla

Nº PIEZA PIEZA

1 Banco de trabajo 
2 Cajón con cerradura y bandeja de almacenaje 
3 Garras de soportación
4 Pantalla de seguridad
5 Válvula de interrupción a punzón para desaire
6 Manómetro de prueba
7 Manómetro presión de entrada
8 Caja de mandos
9 Regulador de presión
10 Válvula de interrupción a punzón para abrir/cerrar el circuito
11 Conexión de entrada 1/2"G
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MODÈLE 000

R 1/2"

CONNEXIONS Vis Mâle Gaz Whitworth cylindrique
ISO 228/1 (DIN-259)

L 1000

B 750

H 1482

h 1256

h1 226

POIDS EN kgs. 120

CODE 2002-000.0002

PRESSION D’ÉPREUVE MAXIMALE

DIMENSION DE LA VANNE PRESSION MAXIMALE ADMISSIBLE

DN NPS bar psi
8 1/4" 200 2900

10 3/8" 200 2900
15 1/2" 200 2900
20 3/4" 200 2900
25 1" 200 2900
32 1 1/4" 200 2900
40 1 1/2" 190 2755
50 2" 120 1740
65 2 1/2" 70 1015
80 3" 45 653

100 4" 30 435
125 5" 18 261

IMPORTANT
Pressions maximales admissibles en fonction de la taille de la soupape à tester.

Catalogue informatif, sans engagement de notre part, conformément à nos Conditions Générales de Vente.
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