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OREILLES DE LEVAGE  

 

  

 

 
PLAQUE D’IDENTIFICATION  

Objet Identification et information  

Application Tous les silencieux  

Par défaut 

Design  

Détails 

Aluminium anodisé 

Plaque en inox en option 
avec coût supplémentaire 

  

 

 
PRISE DE PRESSION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet Utilisé pour le transport  et  
l’installation 

Application Tous les silencieux  

Par défaut 

Détails En général fabriqué dans le 
même matériau que le corps 
du silencieux (acier carbone 
ou acier inoxydable) 

Objet Connexion standard pour 
surveiller la pression ou la 
temperature du silencieux 
(par ex. à l’entrée)  

Application Tous les silencieux 

Sur demande 

Design  

 

Détails 

Filetage ½” BSW Withworth, 
fermé par un bouchon 

Disponible en acier carbone 
ou acier inoxydable 
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SORTIE DE DRAINAGE 

Objet Drainage des condensats et 
eaux de pluie 

Application Tous les silencieux de mise à 
l’atmosphère 

Par défaut  

Design 
Détails 

En général fabriqué dans le 
même matériau que le corps du 
silencieux (acier carbone ou 
acier inoxydable) 

  

 

 
BAGUE DE DRAINAGE 

 

  

 

 
COLLIER DE FIXATION  

Objet Eviter le ruissellement le long de 
la tuyauterie d’entrée ; aussi 
utilisé comme point d’attache 
pour l’isolation externe 

Application Silencieux installés en toiture  

Design 
Détails 

Elément soudé, en général 
fabriqué dans le même matériau 
que le corps du silencieux (acier 
carbone ou acier inoxydable) 

 

Objet Eviter le ruissellement le long de 
la tuyauterie d’entrée ; aussi 
utilisé comme point d’attache 
pour l’isolation externe 

Application Tous les silencieux de mise à 
l’atmosphère 

Design 
Détails 

Elément soudé, en général 
fabriqué dans le même matériau 
que le corps du silencieux (acier 
carbone ou acier inoxydable) 
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EQUERRES 

 
 

  
 
 

 
PIEDS 

 

 

  
 
 

 
COL DE CYGNE 

Objet Redirection du flux de gaz, par 
exemple d'un mur à proximité 

Application Tous les silencieux de mise à 
l’atmosphère 

Design 
Détails 

Adapté aux exigences de 
l'application et aux conditions 
d'installation 

En général fabriqué dans le 
même matériau que le corps du 
silencieux (acier carbone ou 
acier inoxydable) 

 

Objet Support et fixation  

Application Tous les silencieux 

Design 
Détails 

Elément soudé, en général 
fabriqué dans le même matériau 
que le corps du silencieux (acier 
carbone ou acier inoxydable) 

Objet Support  

Application Tous les silencieux 

Design 
Détails 

Elément soudé, en général 
fabriqué dans le même matériau 
que le corps du silencieux (acier 
carbone ou acier inoxydable) 
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PROTECTION ”PLUIE ET NEIGE” 
 

  
 

 
 PROTECTION ”PLUIE, NEIGE, SABLE ET POUSSIERES” 

Objet Pour éviter la pénétration de 
précipitations (pluie, neige) et de 
particules en suspension dans 
l'air (sable et poussières) 

Application Tous les silencieux de mise à 
l’atmosphère 

Design 
Détails 

Hotte avec un piège à 
poussières intégré, en général 
fabriqué dans le même matériau  
que le corps de silencieux (en 
acier au carbone ou en acier 
inoxydable) 

Le capot est équipé d'un tuyau 
d'évacuation d'eau pour le 
rinçage séparé du piège à 
poussière. Il est facilement 
démontable pour l'entretien. 

 

 

 

Objet Pour éviter la pénétration de 
précipitations (pluie et neige) 

Application Tous les silencieux de mise à 
l’atmosphère 

Design 
Détails 

En général fabriqué dans le 
même matériau que le corps du 
silencieux (acier carbone ou 
acier inoxydable); la surface 
intérieure de la protection est 
équipée d'une couche isolante 
pour réduire au minimum 
l'émission de bruit 
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EXTENSION 

 

  

 

 
ECRAN DE PROTECTION OISEAUX 

Objet Pour empêcher les oiseaux et 
les autres animaux de nicher à 
l'intérieur du silencieux 

Cette protection peut également 
être utilisée pour la protection 
de l'opérateur et pour empêcher 
que les outils ne tombent dans 
le silencieux 

Application Tous les silencieux de mise à 
l’atmosphère 

Design 
Détails 

caillebotis en acier inoxydable 
couvrant les ouvertures de 
silencieux 

Remarque : cette protection ne 
peut être utilisée qu’avec l’a 
protection pluie et neige 
uniquement 

 

 

 

 

 

 

 

Objet Extension de la sortie du 
silencieux 

Application Tous les silencieux de mise à 
l’atmosphère 

Design 
Détails 

Adapté aux exigences de 
l'application et aux conditions 
d'installation 

En général fabriqué dans le 
même matériau que le corps du 
silencieux (acier carbone ou 
acier inoxydable) 
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BRIDES 
 

  

 

 
ENTREES MULTIPLES 

 

  

 

 
CARTOUCHE DE DIFFUSION SUPPLEMENTAIRE 

 

 

Objet Connexion à la tuyauterie 

Application Toutes les connexions 

Entrées de gaz, sortie en ligne 
silencieux, drains, etc. 

Design 
Détails 

Suivant les exigences du client 
et les normes applicables 

Disponible sous forme de bride 
unique ou un kit de bride (avec 
écrous, boulons, le joint et 2ème 
bride) 

Objet Utiliser un seul silencieux pour 
une ou plusieurs tuyauteries 

Application Tous les silencieux de mise à 
l’atmosphère 

Design 
Détails 

Adapté aux besoins spécifiques 
du client : connexions multiples, 
entrée avec diffuseur, 
collecteurs… 

Objet Diffuseur de remplacement pour 
les fluides contenant des 
particules ou des matières 
agressives, pouvant obstruer ou 
détériorer le diffuseur au fil du 
temps 

Application Silencieux par diffusion 

Design 
Détails 

Treillis métallique en acier 
inoxydable 
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ABSORBEUR 

Objet réduction du bruit par  
fractionnement du flux et  
l'absorption  

Application Tous les silencieux de mise à 
l’atmosphère 

Design 
Détails 

Eléments déflecteurs circulaires et 
concentriques, composés de tôles 
perforées en acier inoxydable 
résistantes à la chaleur qui 
enferment les fibres de verre ou 
les laines minérales. 

  

 

 
CHAUFFAGE 

 

 

Objet Prévention du gel et de la condensation 

Recommandé pour:  
� Les régions avec de très basses 

températures ambiantes 
� Les applications, sans transfert de 

chaleur depuis la ligne vers le 
silencieux 

Application Tous les silencieux de mise à 
l’atmosphère 

Design 
Détails 

Cartouche chauffante en acier inoxydable, 
facilement remplaçable, montée dans un 
bloc d'acier soudé à la partie inférieure du 
silencieux. Les pinces de connexion 
électrique et le thermostat sont situés 
dans une coquille d'aluminium fixée à 
l'extrémité arrière de la cartouche de 
chauffage 

Puissance 200 W pour les silencieux 
jusqu’à 2M de diamètre ; au delà, la 
puissance doit être augmentée à 400 W. 

Cette installation nécessite une connexion 
de courant alternatif 110/230 V, 
l'installation d'un indicateur de commande 
de fonctionnement supplémentaire dans 
la chambre de commande est 
recommandé 
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JOINT D’EXPANSION THERMIQUE  

Objet Compenser un mouvement 
relatif, causé par exemple par la 
dilatation thermique  

Application Silencieux de mise à 
l’atmosphère pour les 
installations supportées 

Design 
Détails 

Joints de dilatation en acier 
inoxydable avec ou sans 
pression 

  

 

 
EQUERRES COULISSANTES 

 

  

 

 
DIFFUSEUR COULISSANT 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Objet Permettre un mouvement 
horizontal, par exemple dû à la 
dilatation thermique 

Application Silencieux de mise à 
l’atmosphère pour les 
installations supportées 

Design 
Détails 

Supports en acier modifies pour 
faciliter le mouvement latéral 

Objet � Permettre un mouvement 
vertical, par exemple dû à la 
dilatation thermique 

� Découplage des bruits de 
structure de l'installation en 
amont 

Application Silencieux de mise à 
l’atmosphère pour les 
installations supportées 

Design 
Détails 

La partie diffusion est installée 
dans un presse-étoupe réglable 
permettant un mouvement 
alternatif du corps du silencieux 
et du diffuseur 
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CLIPS D’ISOLATION 

Objet Faciliter la fixation de l'isolation 
acoustique supplémentaire et/ou 
thermique / la laine minérale 

Application Tous les silencieux de mise à 
l’atmosphère 

Design 
Détails 

� Pointes 1) 

� Clamps 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                      
1)  Se référer à la Partie VIII – Isolation  pour plus de détails. 


