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Haute pression, modèle HD1+1

Station d’épreuve hydraulique à deux postes, à châssis tubulaire solide
en acier spécial V2A habillé d’acier spécial. Réservoir collecteur d’eau
en acier spécial.
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Épreuve hydraulique:
» Station d’épreuve hydraulique pour
 les extincteurs au CO2 et les bou- 
 teilles en acier présentant un filetage  
 intérieur à grande conicité pour CO2  
 (W21,8 x 1/4“)
» Diamètre maxi:  140 mm
» Diamètre mini:  60 mm
» Hauteur admissible maxi:  1100 mm
» Deux positions de fixation indépen- 
 dantes l’une de l’autre, équipées
 d’adaptateurs pour essai rapide. Une
 tuyauterie ascendante de longueur
 adaptée à la taille du réservoir sous
 pression à tester devra venir les com 
 pléter.
» L’adaptation des réservoirs sous
 pression s’effectue au niveau de
 l’adaptateur pour essai rapide, le
 réservoir y étant placé tête en bas.
» Blocage pneumatique des réservoirs
 sous pression.
 L’ensemble du processus est piloté
 par automate.
» On déclenche l’épreuve à la main en
 appuyant sur le bouton de démarrage,  
 le processus d’épreuve se déroulant
 automatiquement.
» Pendant la montée en pression, la
 zone d’épreuve est protégée par une
 porte coulissante. L’eau est pompée
 directement depuis le réservoir d’eau
 dans le réservoir sous pression à
 tester.
Haute pression, modeèle HD1+1
Station d’épreuve hydraulique à deux 
postes, à châssis tubulaire solide
en acier spécial V2A habillé d’acier 
spécial. Réservoir collecteur d’eau
en acier spécial.

» La montée en pression est assurée
 par une pompe monopiston à com- 
 mande pneumatique (tous les élé- 
 ments en contact avec l’eau sont
 réalisés en acier spécial).
» La pression est enregistrée par un
 capteur et affichée sur un écran
 numérique.
» Arrêt automatique dès que la
 pression d’épreuve présélectionnée
 est atteinte; l’écran affiche la valeur
 momentanée de la pression
» Contrôle automatique de la pression
 d’épreuve dès que le temps de main- 
 tien présélectionné est écoulé; 
 signalisation en cas d’échec de   
 l’épreuve hydraulique
» Quand l’épreuve hydraulique est
 concluante, les réservoirs testés sont
 vidangés à l’air comprimé. L’eau est
 récupérée directement dans le réser- 
 voir collecteur.
» L’épreuve hydraulique des deux
 réservoirs sous pression s’effectue
 indépendamment pour chacun d’eux.
» Plage de pression d’épreuve:
 0 - 250 bar
» La mise en place des adaptateurs et
 l’épreuve elle-même s’effectuent en
 alternance.
» On obtient une vidange rapide de
 l’eau contenue dans le réservoir testé
 en la chassant à l’air comprimé.
» Équipement d’épreuve muni d’un
 éclairage intérieur

Sur demande:
Équipement de la station avec:
» Commande d’enregistrement des
 données via un PC
» Possibilité d’entrer les données de
 l’extincteur au clavier
» Saisie des valeurs et enregistrement
 de la courbe de pression par un logi-  
 ciel et affichage à l’écran

Dimensions (L xl x H):  environ 2200 x 950 x 2200 mm (armoire électrique et
 unité de commande non prises en compte)
Alimentation en air comprimé:  raccord 1/2“, 10 – 12 bar
Alimentation en eau des pompes:  raccord 1/2“
Vidange d’eau:  raccord 1“
Alimentation électrique:  230 V, 50 Hz, 10 A
Pompe de remplissage:  230 V
Commande de la pompe HP:  10 bar maxi
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