
GUIDE DE SÉLECTION
DE DISQUES

Un portefeuille complet de solutions pour tous vos besoins 
en matière de traitement de produits chimiques

TRAITEMENT CHIMIQUE



Ligne complète de produits disponible sur osecoelfab.comLes matériaux standard des disques de rupture sont l’acier inoxydable 316, le nickel 200/201, l’Inconel 600, le Monel 400, 
le Hastelloy C-276. Le matériau standard des supports est l’acier inoxydable 316. Consultez-nous pour d’autres options.
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GUIDE DE SÉLECTION DE DISQUES
Taux 

d’exploitation
Valeur  KR

Taille 
(mm)

Pressions 
de rupture 

(barg)

Sans
fragmentation

Sens de l’
écoulement

Service Montures

OSECO SAFETY CARTRIDGETM 
Le système Oseco Safety Cartridge™ est une solution innovante 
de disque de rupture conçue pour éliminer les fuites et accroître 
la sécurité. Le design breveté comprend les trois composants 
d’un système de disque de rupture classique combinés en un 
seul composant hermétiquement scellé.

0,78 KR 25-300 0,69-79,98 Oui Non
Appareil

monobloc

0,223 KRG
0,19 KRL

25-200 5,5-137,9 Oui Non
Appareil

monobloc

                 TM   
Disque de rupture à flambage inversé techniquement avancé. 
Le meilleur facteur de résistance à l’écoulement (FRF), ou valeur 
KR, maximise les performances de décharge de pression tout en 
offrant une fiabilité supérieure et une durée de vie extraordinaire.

95 % 0,22 KRGL 25–300 0,69–172,3 Oui Non

LKR

OPTI-GARD
Solution de disque haute performance à flambage inverse 
disponible dans une grande variété de tailles et de  
pressions de rupture.

95 % 1,74 KRGL 25-600 0,35-70 Oui Non

REV

OPTI-GARD SOLO
Disque de rupture basse pression innovant qui fonctionne de 
manière fiable même dans des conditions de processus ex-
igeantes. 

95 % 0,8 KRGL 25-150 0,14-4,14 Oui Non

REV

MILLI-GARD
Disque conçu pour des exigences de pression de rupture 
très basses. Il peut être utilisé comme solution unique pour la 
protection contre la pression positive ou contre le vide.

60 % N/A 50-300 3-500 (mbarg) Oui Oui

REV

SAFE-GARD
Disque de rupture à action directe qui combine la polyvalence des 
disques métalliques classiques avec les avantages en termes de 
performance d’une technologie de disque rainuré.

90 % 0,68 KRL 15-500 3,1-185 Oui
 

Non

STD

FAS
Disque de rupture à action directe avec la plus faible valeur KR 
de l’industrie, conçu pour des applications de disques de rupture 
exigeantes.

90 %
0,223 KRG 

0,19KRL

25-600 2,8-344,7 Oui Non

FRDI

FLO-TEL
La solution Flo-Tel est une solution non-invasive pour le processus 
et n’est donc pas affectée par les fluctuations de pression en aval 
ni par la corrosion.

N/A N/A N/A N/A Oui N/A N/A Non N/A

90 %

95 %
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Nos produits et services assurent 
une tranquillité d’esprit totale

SERVICES

Séminaires de formation en 
ingénierie et en maintenance

Études de sécurité

Solutions personnalisées

Expéditions accélérées

Équipe disponible en cas d’urgence

Service client 24h/24, 7j/7, 365j/an

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
LoKr: Pour le meilleur facteur de résistance à 
l’écoulement (FRF) possible

Opti-Gard: Un disque polyvalent pour une solution à 
un seul disque

Opti-Gard SoLo: Un disque de rupture innovant à 
basse pression 

Disque rainuré haute performance à action 
directe
Safe-Gard: Rainuré en forme de croix pour plus de 
sécurité, avec un valeur KR faible

Systèmes de détection de rupture
 

Protection anti-explosion
 

Manomètres
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