
Un processus de conception
de prototype complet 

Notre processus d’ingénierie personnalisé s’appuie 
sur une expérience spécialisée acquise en travaillant 
directement avec de grandes entreprises. Que nous 
adaptions un produit standard à vos besoins ou que 
nous développions un tout nouveau dispositif de 
sécurité, nous travaillerons en étroite collaboration 
avec vous durant toutes les étapes, de l’évaluation et 
de la conception initiale à la livraison du produit fini.

Nous testons et inspectons entièrement tous 
les produits avant de les expédier. Cela permet 
d’accélérer vos programmes de test et garantit une 
fiabilité à long terme.
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Les secteurs d’activité
que nous desservons

Nous pouvons concevoir des solutions 
personnalisées en matière de décharge de pression 
pour n’importe quelle application quelque soit 
l’industrie ou le secteur d’activité - les seules limites 
sont celles imposées par les applications de nos 
clients. 

Quelques-uns des principaux secteurs d’activité que 
nous desservons comprennent :

• Aéronautique et défense
• Automobile et transport
• Transport et distribution d’électricité
• Équipement industriel
• Gaz industriels, cryogénie, chauffage, ventilation 

et climatisation
• Protection des batteries au lithium-ion
• Maritime et sous-marin
• Médical
• Recherche scientifique
• Manipulation de poudre et de vrac
• Production d’énergie

OsecoElfab est l’un des principaux fournisseurs de 
solutions personnalisées en matière de décharge de 
pression pour les équipementiers et les industriels. 
Nos disque de rupture à haute intégrité et nos 
produits personnalisés sont utilisés dans les industries 
de précision tels que l’aérospatiale, le médical et la 
recherche scientifique.

Notre mission est de « protéger la vie grâce à des 
solutions pour un monde plus sûr et plus propre. »

Nous nous engageons à créer un monde plus sûr 
et plus propre, aujourd’hui et pour les générations 
futures. Cela signifie protéger la vie grâce à une 
technologie innovante, préserver les installations, les 
équipements et l’environnement pour les décennies 
à venir. 

Solutions personnalisées
en matière de décharge de pression

Notre force réside dans notre collaboration 
avec nos clients pour concevoir des 
solutions personnalisées en matière de 
décharge de pression qui répondent aux 
spécifications dont ils ont besoin pour leurs 
applications individuelles.



Fabrication et tests

• Laboratoires d’écoulement certifiés ASME au
Royaume-Uni et aux États-Unis

• Banc d’essai de cycle enregistré Lloyds
• Test d’étanchéité à l’hélium jusqu’à 10-8 cc/sec
• Conception CAO 3D
• Soudage par faisceau d’électrons
• Machines à commande numérique informatisées (CNI)
• Découpe laser 5 axes
• Réalisation des rainures contrôlée par ordinateur 

(maîtrise statistique des procédés, MSP)

Soutien de la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement

• Accords flexibles concernant le stockage et 
l’approvisionnement en vrac 

• Canaux de distribution internationaux pour une 
livraison accélérée

• Traçabilité complète de tous les matériaux
• L’automatisation prend en charge la production à 

l’échelle et les volumes élevés

Assistance technique continue 

Notre assistance technique ne s’arrête pas une fois que 
votre solution personnalisée a été conçue et livrée.
Nos ingénieurs chargés de la conception resteront à 
votre disposition pour des conseils, un dépannage et une 
assistance continus en ce qui concerne les calculs de 
dimensionnement et le débit.

• SO 4126
• ASME VIII
• CE

• PED
• TÜV

Caractéristiques de nos conceptions

• Ensembles fusionnés
• Ensembles soudés
• Ensembles vissés et collés
• Conceptions de disques sans support /    
 boulonnés 
• Conceptions disque et support :
• Flambage inverse
• Action directe
• Supports Union
• Supports filetés
• Activation à grande vitesse
• Performances à sécurité intégrée
• Installation sûre et simple
• Coefficients d’exploitation élevés et tolérances   
 serrées pour une grande précision et efficacité

NOS SOLUTIONS ET SERVICES

Normes de conception

Les homologations et accréditations
mondiales incluent :

Au service d’une clientèle mondiale, nous 
disposons de deux sites de fabrication, à Broken
Arrow (États-Unis) et North Shields (Royaume-
Uni). Ils sont soutenus par six bureaux régionaux 
du service commercial et plus de soixante 
représentants agréés à l’échelle mondiale.

Houston, États-Unis
Bureau de ventes
régional

Broken Arrow, États-Unis
Bureau des ventes et fabrication

Brésil
Bureau de ventes
régional

North Shields, Royaume-Uni
Bureau des ventes et fabrication

Pologne
Bureau de ventes
régional Singapour

Bureau de ventes
régional

Italie
Bureau
de ventes
régional Inde

Bureau de ventes
régional

Laissez-nous vous aider en répondant à
toutes vos questions sur la décharge de pression. 

 
Bureau au Royaume-Uni   North Shields

 +44 (0)191 293 1234   uksales@osecoelfab.com

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

osecoelfab.com

Contact


