
DISQUES DE RUPTURE PERSONNALISÉS 
POUR LES APPAREILLAGES DE COMMUTATION

INDUSTRIELLE SICHERHEIT

Accompagner la transition vers la consommation énergétique 
nette zéro grâce à des solutions innovantes en matière de 
disques de rupture et des services
AIR PROPRE / MÉLANGES DE GAZ / GAZ SF6 
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DES SOLUTIONS PLUS SÛRES PROPOSÉES PAR 

UN PARTENAIRE À LONG TERME

De la personnalisation à l’innovation, nos ingénieurs chargés de la 
conception travailleront directement aux côtés de votre équipe, utilisant leur 
expertise technique pour fournir des disques de rupture de la plus haute 
qualité, adaptés à vos spécifications.

Nous travaillons en collaboration avec nos clients, ajoutant de la valeur 
grâce à des projets de conception communs, des accords-cadres pour 
soutenir la gestion des stocks et de l’approvisionnement, et une assistance 
technique continue.

Tests
Nous testons et inspectons 
entièrement tous les disques 
avant l’expédition pour s’assurer 
que chacun satisfait aux 
exigences de la plus haute 
qualité et du taux de fuite pour 
les applications d’appareil de 
commutation. 
Les options de test incluent :

• Tests de rupture statique
• Tests de rupture dynamique
• Tests liés à la température
• Tests de résistance à la glace
• Tests de fatigue
• Test d’étanchéité à l’hélium
• Tests de cycle

Assurance qualité
Nous fabriquons et testons selon 
les normes suivantes ::  

• ASME BPVC Abschnitt XIII
• BS EN ISO 4126-2:2019 
• ASME UD
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Action directe, rainuré en 
forme de croix, nickel recuit et 
étiquette attachée

Action directe, rainuré en forme de 
croix, Acier inoxydable,
étiquette détachée

Flambage inverse, rainuré en forme 
de croix, Acier inoxydable,
étiquette détachée

Flambage inverse, rainuré en forme 
de croix, peint et avec
étiquette attachée

Flambage inverse, rainuré en 
périphérie, conception 
basse pression

Action directe, rainuré en 
forme de croix, peint et 
étiquette détachée

Protection environnementale
• Les conceptions étanches réduisent les émissions de gaz et assurent la 

protection de l’environnement

• Les conceptions innovantes et l’automatisation minimisent le gaspillage 
lors de la fabrication.

Sécurité
• Les conceptions sans fragmentation augmentent la protection du personnel.

• Des tolérances serrées et des coefficients d’exploitation élevés offrent 
des paramètres de coupure fiables.

• L’activation rapide et la décharge complète permettent une évacuation 
rapide et sûre des gaz.

• La résistance à la corrosion offre une longue durée de vie avec peu ou 
pas de maintenance. 

Innovation
• Le programme de R&D flexible nous permet de développer rapidement 

de nouveaux modèles et de nouvelles technologies.

• Nous disposons d’une solide expérience du travail avec différentes 
pressions, tailles et profils de disque nécessaires pour les appareils de 
commutation utilisant de l’air propre et d’autres alternatives au SF6.

• Nos conceptions innovantes signifient que nous pouvons choisir les 
meilleurs matériaux pour votre application, ce qui vous permet de garder 
une longueur d’avance sur les demandes en constante évolution du 
secteur de l’énergie.

Soutien de la chaîne d’approvisionnement
• L’automatisation permet une fabrication flexible pour un volume   

faible à un volume élevé selon les besoins.
• Les accords visant la gestion des stocks dans le cadre de 

partenariats à long terme tiennent compte de vos exigences en   
matière de livraison et de délais, et vous permettent de prévoir et de 
gérer les coûts de manière fiable.

Assistance technique continue
• Nos ingénieurs chargés de la conception sont des experts des codes 

et des exigences de l’industrie et fournissent une assistance et des 
conseils sur la conception sur mesure pour votre application.

• Notre équipe d’ingénieurs travaillera directement avec votre équipe 
en R&D pour veiller à ce que le disque, les joints et les joints toriques 
s’intègrent parfaitement à votre équipement.

• Après l’installation, nos ingénieurs chargés de la conception restent 
disponibles pour une formation complémentaire, un dépannage et 
des conseils sur la sécurité liée à la pression.

Société mondiale expérimentée
• Plus de 30 ans d’expérience et d’expertise industrielle spécialisée.
• Le soutien de Halma plc, un groupe mondial du FTSE 100 (Financial 

Times-Stock Exchange 100), nous permet d’investir continuellement 
dans l’innovation, l’automatisation et les techniques de 
fabrication Agile.

• Un partenaire mondial disposant de sites de fabrication aux États-
Unis et au Royaume-Uni, soutenu par des bureaux  régionaux du 
service commercial dans le monde entier.



PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES
• Durée de vie de 25 à 40 ans

• Résistant à la corrosion

• Conceptions sans fragmentation

• Conception étanche : 
Test d’étanchéité à l’hélium 
jusqu’à 10-8 cc/sec

• Tolérance de rupture : +/- 5 %

• Coefficient d’exploitation : 90-95 %

• Activation rapide

• Décharge complète

Contactez-nous pour une discussion sans 
engagement sur l’intégration des disques de 
rupture dans les applications d’appareil de 
commutation. Nos ingénieurs spécialisés dans 
la conception sont à votre disposition pour 
accompagner vos projets.
 
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

DISQUES DE RUPTURE 

NOS CAPACITÉS DE CONCEPTION
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Offre standard

Diamètre nominal 50 - 250 mm (2" - 10")

Pression de rupture 1,5 - 25 barg (21 - 362 psig)

Matériau du disque
Acier inoxydable 316, austénitique 
Acier inoxydable, nickel, graphite

Disque rainuré Rainures en forme de croix 
ou en périphérie

Action du disque Action directe, flambage inverse, plat

Résistance au vide
/ contre-pression

Les deux sont possibles - 
veuillez préciser

Anneau de support

Dispositif de 
montage Boulonné ou support + anneau de sortie

Revêtement Revêtement en fluoropolymère 
disponible

Peinture En option, pour une résistance 
supplémentaire à la corrosion.

Marquage
osecoelfab.com

SOLUTIONS PERSONNALISÉES

Chaque conception d’appareil de commutation est différente. 
Nous fabriquons chaque disque de rupture en fonction de votre 
modèle et de vos spécifications. Le tableau ci-dessous présente 
notre offre standard, une personnalisation complète est possible 
dans le cadre de ces paramètres ou hors du cadre de ces 
paramètres. 

Veuillez nous contacter pour discuter des exigences spécifiques 
de votre projet.

Anneau de support disponible. Matériaux : Acier 
inoxydable 304, acier inoxydable austénitique

Jet d’encre, gravure au laser, étiquettes, 
codes QR pour faciliter la gestion des stocks


