BANC D’ESSAI CHPOLANSKY ETR78
POUR CONTROLE DES SOUPAPES DE SURETE
Le banc de tarage Chpolansky ETR 78 est compact et transportable.
Il a été conçu pour contrôler l’étanchéité et le tarage des :
- Soupapes de sûreté à ressort,
- Soupapes pilotées,
- Events pression / dépression.
Tout inclus dans un ensemble compact









Pupitre avec tous les dispositifs de
commande et d'affichage.
Protection de l’opérateur.
Clamage manuel ou automatisé.
Système d’acquisition informatisé.
Edition de rapports d’essais personnalisés.
Transportable facilement avec chariot
élévateur.
Contrôles conformément à la Norme
EN4126.

Caractéristiques générales du banc d’essai ETR 78











Fluide d’essais : gaz ou liquide.
Pression de tarage : jusqu’à 400 bar / 5800 psi et
plus.
Tous types et tailles de soupapes jusqu’à 12’’ (DN
300 mm).
Clamage pour tous types de brides et
raccordements filetés.
Production d’air sous pression.
Réservoir d’air comprimé haute pression.
Coffre de rangement pour le matériel d’essais.
Dispositif électronique d’essais Kellog (compteur
de bulles) pour l’étanchéité du siège.
Dimensions : L x l x H : 1,9 x 1,5 x 1,6 mètre.
Poids total : +/- 1000 Kg.
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BANC D’ESSAI CHPOLANSKY ETR78
Equipements optionnels :







Contrôle des soupapes de 16” (DN 400 mm) et plus.
Essais en liquide (eau).
Clamage spécial pour soupapes haute pression.
Acquisition informatique et édition d’un certificat d’essais.
Montage sur roues pour faciliter le transport.
Construction en Inox pour ambiance marine.
Personnalisation
Nous aimons adapter vos besoins spécifiques et
personnaliser nos bancs pour vous !

Rapport d’essais en Anglais, Français
ou autres

Banc d’essais informatisé pour très haute pression
Gaz et liquide jusqu’à 700 bar / 10150 psi

Contactez ETS CHPOLANSKY pour plus d'information

Tel.
: +33 (0)1.69.80.15.00
Fax : +33 (0)1.69.80.15.25
Email : contact@chpolansky.fr
ETS CHPOLANSKY - Z.A.C de la Fontaine de Jouvence - 3, Angiboust 91460 Marcoussis - France
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