
Banc d’essai pour soupapes
de sécurité
Modèle 000 | DN-8 à DN-125 NPS-¼” à NPS-5” - Code 2002-000.0002

1. Installation du banc d’essai.

1.1.1. Raccordement de la source d’air comprimé / azote
Le banc d’essai est équipé d’un connecteur fileté qui permet le raccordement d’une source d’air comprimé ou d’azote à haute pression. Le banc 
d’essai VC-40-VYC doit être connecté à une alimentation électrique. Pour l’air comprimé / N2, la pression maximale ne doit pas dépasser 210 
bar / 3045 psi.

             1.1.2- Pression d’essai maximale en fonction de la taille de la valve.

¡Attention! Ne pas desserrer les brides tant qu’il y a de la pression dans le circuit.

1.2. Conditions de la zone de test.
La zone de test doit être propre, exempte de poussière, sèche et éviter l’exposition directe à la lumière du soleil, notamment lors des tests à 
l’azote. Assurer une ventilation adéquate. La température de la zone d’essai doit être comprise entre 5 et 40°C.

1.2.1. Zone d’essai.
La zone d’essai doit être une zone d’essai exclusive. Pendant les tests à haute pression, tout personnel non autorisé ne doit pas être autorisé à 
entrer. Pendant les essais à haute pression et / ou lors de la manipulation du banc d’essai, les opérateurs doivent utiliser les EPI (Equipement de 
Protection Individuelle) appropriés ;

1.3. Notes de sécurité.

1.3.1. Utilisation autorisée.
Le banc d’essai est construit selon les dernières technologies et les règles techniques de sécurité en vigueur. Cependant, sa mauvaise utilisation 
peut causer des blessures à l’opérateur ou à des tiers ainsi qu’aux équipements et au personnel autorisé qui se trouvent autour de la zone de 
test. Le banc d’essai ne doit être utilisé que dans des conditions parfaitement sûres, conformément aux règles de sécurité en vigueur. Des aver-
tissements sur les dangers doivent être tracés autour de la zone d’essai, conformément au manuel d’instructions. En particulier, tout dysfonction-
nement ou dommage subi par le banc d’essai pourrait affecter la sécurité de l’équipement. L’utilisation autorisée doit être conforme aux critères 
d’inspection et de maintenance mentionnés dans le manuel.

1.3.2. Mesures organisationnelles.
Conserver le manuel d’instructions à proximité du banc d’essai. En plus du manuel d’instructions, vérifier et confirmer que toutes les réglementa-
tions légales et obligatoires en vigueur concernant la prévention des accidents et l’environnement sont respectées. En plus du manuel d’instruc-
tions, établir une instruction de travail supplémentaire pour tout le personnel afin qu’il sache comment l’utiliser, la liste des travailleurs autorisés et 
le registre de maintenance. Le personnel autorisé doit avoir lu le manuel d’instructions avant de commencer à utiliser l’équipement, en particulier 
le chapitre relatif à la sécurité. Selon la législation en vigueur, tous les équipements de protection nécessaires doivent être fournis pour garantir la 
sécurité. En particulier lors des tests à haute pression, les travailleurs doivent utiliser des protections auditives. Même si aucun dysfonctionnement 
n’est détecté, une inspection visuelle approfondie de l’équipement doit être effectuée. Ces inspections doivent être effectuées régulièrement, 
même s’il n’y a aucun signe de dysfonctionnement.

2. Description et caractéristiques du banc d’essai portable VC40-VYC.

Banc d’essai pour les inspections régulières et le réglage et le réarmement des soupapes de sécurité. Idéal pour les distributeurs, les sociétés 
d’entretien ou pour l’entretien interne. Il permet de régler, tester et/ou contrôler les soupapes de sécurité à la pression d’essai (réglage) Pe à froid 
(simulant les conditions de service), en faisant correspondre la pression d’ouverture Ps et la pression de fermeture Pc, conformément aux normes 
standard.

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



- 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.

3. Procédure d’essai.

3.1. Avant l’essai.
Le banc d’essai portable peut être utilisé dans n’importe quelle zone autorisée qui répond aux exigences spécifiées au paragraphe 1.3.1. Avant 
l’essai, il faut être connecté à une source de pression appropriée.

3.2. Procédure de serrage.
Faites glisser les deux colliers de serrage et serrez la bride de la valve en vous assurant du bon positionnement.

3.3. Test d’une soupape de sécurité haute pression.
Vérifier qu’il n’y a pas de pression dans le circuit, fermer la vanne de décharge et ouvrir lentement la vanne d’entrée, utiliser le régulateur et la 
vanne de blocage jusqu’à ce que la pression désirée soit atteinte.
Si des fuites sont détectées dans le circuit, fermer la vanne d’entrée et contacter VYC Industrial, S.A.U.
Après le test, fermer la vanne d’entrée et ouvrir la soupape de sécurité jusqu’à ce que la pression manométrique soit nulle. Relâchez ensuite les 
colliers de serrage. Ne jamais desserrer les colliers sans s’assurer qu’il n’y a pas de pression dans le circuit.

4. Entretien.

Lire les “principes de sécurité” avant de manipuler le banc d’essai. Avant de manipuler le banc d’essai VC-40-VYC, s’assurer que l’équipement la 
source d’entrée de pression est déconnectée et s’assurer qu’il n’y a pas de pression dans le circuit.

4.1. Une fois lancé.
Vérifier que l’équipement ne fuit pas après sa première utilisation et répéter l’inspection dans les 24 heures.
Inspections visuelles toutes les 72 heures de fonctionnement.

4.2. Révisions périodiques.
Nettoyer l’équipement et vérifier tous les éléments d’étanchéité après chaque essai.

4.3. Pression d’essai du circuit.
Visser un bouchon d’obturation dans la prise, serrer les colliers et mettre l’équipement sous pression. La pression doit rester constante dans 
l’intervalle de temps d’une heure. Tenir compte de l’influence de la température dans les éventuelles variations de pression.

4.4. Manomètre d’étalonnage.
Tous les manomètres Ø150mm EN 837-1 CL 0.5 doivent être calibrés à des intervalles ne dépassant pas un an. Contacter VYC Industrial, S.A.U. 
pour effectuer l’étalonnage.

En cas de panne: avant toute action, arrêtez l’équipement et contactez VYC Industrial, S.A.U.

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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2
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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



5. Analyse des risques.

6. Déclaration de conformité.

Le banc d’essai VC-40-VYC a été conçu pour répondre aux exigences de santé et de sécurité en appliquant les directives suivantes :

(2006/42/CE) Directive sur les machines
(2014/68/EU) Équipements sous pression

Toute modification apportée au banc d’essai VC-40-VYC sans l’autorisation correspondante de VYC Industrial, S.A.U. invalidera cette déclara-
tion de conformité.

Description du risque Measures applicable

Explosion ou rupture de pièces sous pres-
sion

• Ne jamais dépasser la pression d’essai maximale
• Effectuer l’entretien indiqué dans le manuel sans exception
• Maintenir le banc d’essai propre et sec
• Le personnel doit être correctement formé avant tout test
• Utilisez votre bon sens

Blessure aux pieds causée par la chute 
d’objets lourds

• Ne pas stocker de matériel sur l’établi
• Utilisez les EPI indiqués dans le manuel
• Utilisez votre bon sens

Dommages physiques ou matériels dus à 
renversement et/ou chute du banc d’essai

• Ne pas positionner le banc d’essai dans des pentes supérieures à 5%.
• Utilisez votre bon sens

Lésion physique due à un surmenage
• Utiliser des appareils de levage pour les matériaux lourds
• Maintenez la zone de travail en ordre et de manière ergonomique.
• Utilisez votre bon sens

Blessures physiques généralisées
• Utilisez les EPI indiqués dans le manuel
• Utilisez votre bon sens
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