
GUIDE DE SELECTION DE DISQUES 

       Un portefeuille complet de solutions adaptées
               aux industries biopharmaceutiques



Pure-Gard est un assemblage innovant de disques de rupture, 
le disque étant soudé par faisceau d'électrons entre deux viroles.
Cela garantit que l'assemblage est exempt de fissures et répond 
aux attentes de l'industrie en matière de nettoyabilité. 
Il est installé séparément des joints, ce qui permet de changer les joints 
aussi souvent que nécessaire sans avoir à remplacer le disque.

Solution monodisque à action inverse et à haute performance
pour une large gamme de tailles et de pressions d'éclatement.

Disque de rupture à action inverse, haute performance, pour basses pressions.

Disque plat à action directe avec une conception composite
Le disque et la membrane sont conçus pour des pressions ultra-basses.

Disque à action directe pour les ultra-hautes pressions. 
Le disque métallique est rainuré pour une sécurité accrue.

Système de détection d'éclatement non invasif et réutilisable. 
Si le disque se déclenche, seul le disque doit être remplacé - 
le détecteur peut rester en service.

Confirmez l'installation correcte du disque et du détecteur 
rapidement et facilement, et surveillez l'état du disque et du détecteur 
sans avoir besoin de s'arrêter grâce au robuste Test-Tel, homologué ATEX.
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QU'EST-CE QUI NOUS DISTINGUE ?

Assemblage de cartouche de disque de rupture soudé

- Nettoyabilité éprouvée dans les procédés CIP et SIP
- Utilisation de vos propres joints d'étanchéité
- Réutilisation de la cartouche après remplacement 
  des joints d'étanchéité
- Garantie de 3 ans en standard

Détection d'éclatement non invasive et réutilisable

- Aucun chemin de fuite
- Pas de fausses alarmes dues aux fluctuations de pression
- Pas de recâblage nécessaire après l'activation du disque
- Economies de coûts à long terme car le capteur peut
  être réutilisé

Disques de rupture entièrement supportés avec joint intégré

- Construction unique et intégrée du disque et du joint
  assurant un support métallique sur toute la surface

                          - Élimine les fuites courantes avec d'autres
  joints d'étanchéité

  - Extrêmement tolérant au désalignement des tuyaux.
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