
Monture pour disque de rupture
Type BHS pour raccords de tuyauterie Clamp

Pour une installation sûre et un fonctionnement 
optimal de nos disques de rupture, nous vous 
proposons la monture appropriée pour votre disque,

En raison des excellentes propriétés du matériau,
ce support de disque de rupture est particulièrement
adapté pour un usage dans l'industrie pharmaceutique 
et alimentaire.

Les avantages

• Peut être combiné avec différents types de 
tuyaux et disques de rupture
• très résistant à la corrosion et aux acides
• très bonne rugosité moyenne
• Avantage de coût: le support BHS peut être 
réutilisé lorsque le disque d'éclatement est rompu
• Installation facile
• Disponible avec détecteur de rupture

 Description

  
Nous avons développé la monture BHS en acier 
inoxydable pour une installation et une performance sûre 
des disques de rupture dans les raccords de tuyauterie. 
La particularité de cette monture est que, peu importe
le raccordement souhaité, Serrage, câble, raccord rapide 
ou laitier, il peut facilement être adapté à une grande 
variété de types de tuyaux. 
De plus, différents types de disques de rupture peuvent 
être utilisés dans le BHS: disques composites plats
et bombés ainsi que disques de rupture reverse.

La monture BHS n'est pas endommagé lorsque le disque 
d'éclatement est rompu et peut être donc réutilisé.
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Légende:
Disque reverse avec 

Membrane de détection de rupture 
monté dans une monture BHS

Légende:
Disque reverse avec 

Détection de rupture inductive ATEX
 monté dans une monture BHS



Caractéristiques

Spécifications générales

Utilisable avec
Les disques de 
rupture 

Disque de rupture 
Plat ,dômé et reverse

 Fluide  Gaz, vapeur et liquide

Plage de 
température  -40°C à +550°C

Montable avec 
Les raccords

 clamp (DIN 32676) 
 clamp (ISO 2852)
 clamp (ASME BPE) 
 cable (DIN 25404)
Raccord rapide(DIN 28403) 
Raccord laitier(DIN 11851)

Caractéristiques mécaniques

Matériau inox

Indice de rugosité 
moyen < 0,8 µm

 Certifications 

  Autorisation ATEX

  DESP 2014/68/EU

  Système QM selon ISO 9001

 Taille nominale

standard DN 25 à DN 100

 Installation

Dès lors que le support de disque de rupture 
BHS est installé sur votre tuyauterie, le disque
d'éclatement est centré dans la monture.
De plus, un couple de serrage spécifique est 
possible pour des raccords filetés multiples.
En utilisant un joint d'étanchéité, nous pouvons
réaliser les plus faibles taux de fuite.

 Équipement additionnel

Nous pouvons également monter le support BHS 
avec une surveillance du disque de rupture. Un 
détecteur de proximité inductif est installé dans 
le support BHS ou le disque d'éclatement est 
équipé d'une membrane de détection. Les deux 
systèmes envoient immédiatement un signal au 
système de commande du processus lorsque le 
disque d'éclatement est rompu.

*possibilité d’avoir d’autre raccord sur demande
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