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Soupape de sécurité incendie BSV

Les accumulateurs hydrauliques sont remplis d'azote. Si le 
feu provoque une fuite ou affaiblit trop l'acier, il peut y avoir 
un risque d'explosion. Pour éviter cela, nous avons déve-
loppé cette soupape. L'élément d'éclatement cède à une 
certaine température, ce qui permet à l'azote de s'échapper.

Température d'éclatement:  standard 79°C ou 93°C,  
autres températures sur 
demande

Tolérance d'éclatement: ± 3.5 %
Pression de service max.: 800 bar
Filet de raccordement: G 1/4"
Matériel: 1.4418 / S165M

Disque d'éclatement

Cette solution alternative est généralement moins chère 
que la soupape de sécurité et remplit la même fonction. 
L'avantage par rapport à la soupape de sécurité est que 
le disque d'éclatement n'est pas soumis à des contrôles 
réguliers entraînant des temps d'arrêt de la machine et des 
coûts. L'inconvénient de ce dispositif est que le disque de 
rupture doit être remplacé après son éclatement, alors que 
la soupape de sécurité se referme après libération de la sur-
pression. Nous vous recommandons donc de toujours avoir 
des disques d'éclatement de rechange en stock afin d'éviter 
des temps d'arrêt prolongés de la machine.

Pression d'éclatement: 207, 275, 300, 345, 690 bar,  
autres pressions sur demande

Tolérance d'éclatement:  ± 10%
Rapport d'exploitation:  80 % (dans le cas d'une pres-

sion de service de 80 bar, la 
pression d'éclatement du disque 
doit être d'au moins 100 bar)

Filet de raccordement:  G 1/4"
Matériel:  1.4404 / 316L et Inconel

Surveillance optique ou électrique de pression

Utilisé pour contrôler la pression en permanence. Le type de 
surveillance ou le choix des dispositifs peut être conçu de 
manière flexible et est coordonné avec le client pour chaque 
projet. En plus de la surveillance de la pression du système, 
la pression de prégonflage du gaz peut être affichée direc-
tement dans le cas d'un système hydraulique dépressurisé, 
sans avoir à connecter un vérificateur-gonfleur. Cela permet 
de gagner du temps et de faciliter la maintenance.

Soupape de sécurité

Une telle soupape peut être installée en plus de la soupape 
de sécurité côté liquide. Elle peut être utilisée pour proté-
ger de la surpression de service en cas de défaillance de la 
vanne côté liquide. La pression de réponse doit être sélec-
tionnée au-dessus de l'hystérésis de la soupape côté fluide. 
Pour la protection contre l'incendie, nous recommandons 
une soupape de sécurité incendie BSV.


