
OSECO SAFETY 
CARTRIDGE TM

Une solution innovante de disque de rupture pour éliminer les fuites, 
éliminer les erreurs d’installation et améliorer la sécurité. 

 Î LE VALEUR KR LE PLUS BAS DE L’INDUSTRIE

 Î UNE CONCEPTION À SURETÉ INTÉGRÉE

 Î DÉTECTION NON INVASIVE

TRAITEMENT CHIMIQUE
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Oseco-Elfab est resté à vos côtés à chaque étape de l’évolution

de la technologie des disques de rupture pour les systèmes de

décharge de pression. Nous fournit des produits fiables à la pointe

de la technologie. Notre tradition se poursuit avec l’introduction du

système de disque de rupture le plus innovant créé au cours des

vingt dernières années, l’ Oseco Safety Cartridge.TM 

Technologie des
années 1930
Disque de rupture
standard

Technologie des
années 1940
Disque de rupture
composite

Technologie des
années 1980
Disque de rupture
rainuré à action directe

Technologie des
années 2000
Disque de rupture de
précision à flambage inverse

OPR+/OPK+ Flambage inverse 
avec capteur intégré

Technologie des
années 1960
Ensemble lame de
couteau

L’AVENIR
Oseco Safety CartridgeTM

• CONCEPTION 
HERMÉTIQUEMENT SCELLÉE  
élimine les voies due fuite

• DISQUE-MONTURE 
ENTIÈREMENT INTÉGRÉS  
élimine les erreurs d’installation

• ENSEMBLE MONOBLOC  
élimine les problèmes de couple 
de serrage

• Coût de propriété RÉDUIT

DISQUE DE RUPTURE
CALENDRIER
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DÉTAIL :
Ensemble Oseco Safety CartridgeTM.

Trois pièces soudées en UNE.

Après de nombreuses années de recherche et d’expérience dans l’industrie, 

OsecoElfab continue de s’intéresser aux problèmes actuels des systèmes de 

disques de rupture. Les clients ont demandé des solutions pour ces points 

sensibles courants et l’Oseco Safety CartridgeTM y répond.

POINT SENSIBLE : FUITE
• Entre la monture et la bride

• Entre le disque de rupture et la monture

• Fuites multiples

SOLUTION :  
ENSEMBLE MONOBLOC 
• Suit les spécifications de couple de serrage des 

joints - force placée sur le côté évent plutôt que 
sur le disque

• Conception brevetée de la soudure par faisceau 
d’électrons

POINT SENSIBLE : 
ÉMISSIONS FUGITIVES
• Limites de l’EPA sur les types de produits 

chimiques

• Émissions de COV, de COVHR et de PAVH

• Localisation du composant qui fuit et réparation de 
la fuite

SOLUTION : CONCEPTION 
HERMÉTIQUEMENT SCELLÉE 

• Élimine toute fuite à l’extérieur de la tuyauterie

• Soutient la directive 2010/75/UE relative aux 
émissions industrielles (directive IED) et les 
meilleures techniques disponibles (MTD)

POINT SENSIBLE : PROBLÈMES DE 
MAIN-D’OEUVRE
• Techniciens de maintenance 

inexpérimentés

• Main-d’oeuvre contractuelle

• Manque de formation en montage

• Rotation du personnel

SOLUTION : CONCEPTION INTUITIVE 

• Raccourcit la courbe d’apprentissage et favorise une installation correcte

POINT SENSIBLE :  
MONTAGE
• Mauvais alignement de la tuyauterie

• Couple de serrage irrégulier

• Mauvaise manipulation / dommages

• Applications difficiles

SOLUTION : 
DISQUE-MONTURE 
ENTIÈREMENT INTÉGRÉSE 

• La manipulation du disque est supprimée

• La force est transférée via le coté évent et 
non au disque

• Le dôme est toujours protégé

• Le temps d’installation est réduit

1 3

4

2

POINTS SENSIBLES

OsecoElfab élimine les 
points sensibles courants
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	y Dimensions DN 25 - DN 300

	y Taux d’exploitation jusqu’à 95 %

	y Burst tolerance: +/-5 % of specified burst pressure

	y Matériaux de construction: Hastelloy® C, acier 
inoxydable de la série 316, Inconel® 600 et Monel®

	y Disponible pour les applications gaz et liquides

	y Fuite testée à 1x10-8 cc-atm/s à l’aide de l’hélium

	y Conception sans fragmentation

	y Le dispositif de décompression entièrement isolé permet 
de serrer le joint à une spécification quelconque

	y Résiste au vide complet

	y Porte le marquage «CE»

La conception brevetée permet de combiner les trois
composants traditionnels d’un système de disque de rupture en

UN SEUL COMPOSANT HERMÉTIQUEMENT SCELLÉ.

Trois pièces soudées en UNE

SECTION TRANSVERSALE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
ET INSTALLATION

Installation facile

- Lunettes - Gants 
de protection 

- Weitere 
   comme l’exige le bâtiment

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ ! OUTILS ET MATÉRIAUX

- Spécifications de serrage   - Clé dynamométrique

- Solvant de nettoyage 
 compatible avec les dispositifs d’entretien

x
x

x

Démontage1 Placement et
alignement2 Serrage et

inspection

x
x

x
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Spécifications techniques

Oseco Safety Cartridge™ doté de la technologie FAS™

DIMENSIONS
DN (mm)

MATÉRIAUX
MIN barg

(psig)
MAX barg

(psig)

DN 25

316
Inc

Mon
Hast C

15,2 (220)
13,8 (200)
9,7 (140)

18,6 (270)

137,9
(2000)

DN 40

316
Inc

Mon
Hast C

11,0 (160)
11,7 (170)
8,3 (120)

17,2 (250)

137,9
(2000)

DN 50

316
Inc

Mon
Hast C

8,3 (120)
9,0 (130)
6,9 (100)

13,8 (200)

103,4
(1500)

DN 80

316
Inc

Mon
Hast C

7,6 (110)
6,9 (100)
5,5 (80)

11,0 (160)

103,4
(1500)

DN 100

316
Inc

Mon
Hast C

7,6 (110)
6,9 (100)
6,2 (90)
9,7 (140)

82,7
(1200)

DN 150

316
Inc

Mon
Hast C

6,9 (100)
7,6 (110)
6,9 (100)

11,0 (160)

68,9
(1000)

DN 200

316
Inc

Mon
Hast C

7,6 (110)
8,3 (120)
6,9 (100)

11,7 (170)

34,4
(500)

(1) Disque de rupture circulaire rainuré à haute 
pression avec articulation (entraîne une valeur 
KR plus élevée)

(2) Basse pression nominale avec disque de rupture 
en acier inoxydable 316. Nous consulter pour 
d’autres matériaux.

DIMENSIONS
DN (mm)  

OPR+ OPK+

MIN barg  
(psig)

MAX barg
(psig)

MIN(2) barg  
(psig)

MAX barg
(psig)

DN 25
6,89
(100)

17,24
(250)

17,24
(250)

79,98
(1160)

DN 40
3,48
(50)

17,24
(250)

17,24
(250)

74,95
(1087)

DN 50
2,07
(30)

17,24
(250)

17,24
(250)

69,98
(1015)

DN 80
1,03
(15)

17,24
(250)

17,24
(250)

34,96
(507)

DN 100
0,69
(10)

12,07
(175)

12,07
(175)

25,03
(363)

DN 150–DN 300 Consultez l’usine pour les spécifications techniques

Oseco Safety Cartridge™ doté de la technologie OPR+/OPK+

DIMENSIONS DU PRODUIT : La hauteur standard correspond aux supports de style d’insertion standard de 
l’industrie. Hauteur spéciale disponible pour s’adapter à tout type ou configuration de bride. Consultez l’usine 
pour plus d’informations.

APPLICATIONS COURANTES : Les applications exigeantes, au service ‘lethal’ et les applications à cycles élevés.

Télécharger les 
spécifications techniques 
complètes (EN).

Télécharger les 
spécifications techniques 
complètes (EN).

OPR+ OPK+ FAS

KR
(1) KR

(2) KRG KRL

0,78 1,5 0,223 0,19

Valeurs KR - Toutes dimensions

Notre monobloc…
bloque vos problèmes



SERVICES

Séminaires de formation en 
ingénierie et en maintenance

Études de sécurité

Solutions personnalisées

Expéditions accélérées

Équipe disponible en cas 
d’urgence

GAMME DE PRODUITS

Notre équipe se tient à votre disposition 
pour étudier vos besoins. Pour nous 
contacter :
 
Bureau du Royaume-Uni | North Shields
+44 (0)191 293 1234 | uksales@osecoelfab.com

Bureau des États-Unis | Broken Arrow 
+1 (918) 258 5626 | info@osecoelfab.com

osecoelfab.com

Oseco Safety CartridgeTM

Appareil monobloc permettant de réduire le nombrede 
fuites

Ensemble disque ultra haute pression rainuré 
à flambage inverse
HPSR : Appareil monobloc conçu pour une pression 
de rupture de plus de 6000 psig

Disque haute performance à flambage inverse
Opti-Gard: Un coefficient d’exploitation de 97 %, le 
meilleur du secteur 

Disque rainuré haute performance 
à action directe
Safe-Gard: Rainuré radialement du côté décharge 
pour une plus grande sécuritét

 
 
Disques de rupture en composite

 

Protection anti-explosion
 

Systèmes de détection de rupture
 

Outils pour l’installation

 
Manomètres

Nos produits et services assurent 
une tranquillité d’esprit totale
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