Sûreté
Soupape de sûreté
casse-vide

Soupape de sûreté
casse-vide

Mod. 795 EN

Mod. 785 ASME

Silencieux à diffusion multi-phase

Mod.005 EN

ASME/ANSI ASME/FNPT
ASME/MNPT ASME/SW
….autres a convenir

Connexion:
MR1 x 6ØB:
Matériel:

Filetage mâle x Admission libre
Connexion: Filetage mâle NPT x Admission libre
3/8”x6ØB à 1”x6ØB
MNPT1 x 6ØB: 3/8”x6ØB à 1”x6ØB
Laiton. PN-16
Laiton. 150 lbs
Matériel:
Acier inoxydable. PN-16
Acier inoxydable. 150 lbs
Fermeture:
Fermeture:
Caoutchouc à la silicone
Caoutchouc à la silicone
Fluorélastomère (Viton)
Fluorélastomère (Viton)

La soupape agit comme un régulateur
automatique d'allègement de dépression
et évite que se produise le vide à l'intérieur
d'installations ou de récipients sous pression.

La soupape agit comme un régulateur
automatique d'allègement de dépression
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d'installations ou de récipients sous pression.

Selon la version

Selon la version

-50ºC à +150ºC

-0,05 bar à -0,40 bar

Gaz

-58ºF à +302ºF

-0,73 psi à -5,80 psi

Gaz

Raccordement: Bride
Filet mâle GAZ
Filet femelle GAZ
Filet mâle NPT
Filet femelle NPT
Embouts à souder SW
DN: À convenir
R: À convenir
Matériau:
Acier au carbone

Durant le processus de détente de milieux
compressibles tels que gaz, vapeur ou air,
l’un des principaux inconvénients est la
pollution acoustique. Le bruit est provoqué par
l’ouverture de la vanne et la décharge du fluide
détendu à vitesse sonique. Les silencieux sont
la grande alternative pour atténuer le bruit, lors
de la décharge de la vanne, et le situer à des
niveaux admissibles.
Ils sont à appliquer dans les bâtiments des
centrales électriques, chimiques, pétrochimiques
ou similaires. Pour la décharge de soupapes
de sécurité, de vannes de régulation, etc. sur
des lignes ou des équipements sous pression
qui véhiculent des milieux compressibles tels
que vapeur, air, dioxyde de carbone, hélium,
méthane, azote, oxygène et d’autres gaz.
Ils permettent une réduction de la pollution
sonore de plus de 50 dB sans matériaux
d’absorption acoustique supplémentaires
Selon la version

+540ºC

À convenir

