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PANNEAUX ANTI-EXPLOSION 

                                   CERTIFIES 

Les panneaux anti-explosion avec point de rupture prédéterminé sont certifiés selon la norme EN 14797, sont dispositifs de sécurité contre la surpression dans les 
équipements de stockage ou trasport des matériaux infiammables. Les panneaux anti-explosion constituent la solution pour éviter des dommages aux personnes et 

aux choses suite au déclenchement d’une explosion dans un milieu chargé de matières contenant des poussières, des liquides ou des brouillards générant gaz durant 

les processus de travail. Ils sont des éléments de sécurité mais ils ne sont pas réutilisables  et il ne projettent pas des fragments de leur structure en cas d’explosion 
ainsi pour éviter les dommages directs et aux choses. 

En cas de surpression par une explosion, les panneaux s’ouvrent suivant des points prédéterminés et permettentà la pression de sortir à travers la surface du panneau 

ouvert.  
La série des panneaux PA, costruit en AISI 316L, il est développé dans divers modèles qui pouvent être utilisés dans des environnements sous pression ou déprimés 

grâce à l'utilisation de la grille de support en acier interne.Une bride extérieure assure une bonne étainchéité du panneaux sur son support et un joint interne élimine 

les fuites d'air dans l'environnement par les coupures prédéterminées dans le panneau. 
Un capteur de rupture inductif qui peut également être appliqué par la suite permet le contrôle complet des panneaux et en cas de rupture, il envoie un signal qui 

permet une opération de remplacement facile. Le capteur et le support de capteur sont réutilisables à moins que le dommage ne soit destructif 

 

P max= 9 bar 

Kst max= 900 [bar m / sec] 

Ef Kst Class:1  95% 

                     2  90% 

                     3  80% 

 

ACCESSOIRES SUR DEMANDE: 

Joint siliconique 

SENSPA = capteur de rupture inductive 12/30Vdc - 200 mA 

SENSPAQ = capteur de rupture Atex II 1GD Ex Vmax 15V. 

 

1370 EUM1 11 ATEX 0592           II GD 

Model 
Dim. Externe 

(mm) 

Dim. Interne 

(mm) 

Surface  

de décharge m2 

Pression  

de rupture 

(bar) 

Depression Max. 

bar / (mm H2O) 

PA 3470 340x700 284x643 0,170          * 0,160 0,1 0,150 / 1530 

PA 4646 460x460 404x404 0,155          * 0,147 0,1 0,150 / 1530 

PA 5177 510x770 454x712 0,300          * 0,290 0,1  0,150 / 1530 

PA 5197 510x970 454x912 0,400          * 0,389 0,1  0,150 / 1530 

PA 5570 550x700 494x643 0,300          * 0,290 0,1  0,150 / 1530 

PA3138 310x385 230x305 0,068                    - 0,2  0,370 / 3774  

PA5767 570x670 490x590 0,285          * 0,270 0,1  0,150 / 1530 

PA6969 690x690 610x610 0,360          * 0,345 0,1  0,150 / 1530 

PA8888 880x880 800x800 0,630          * 0,615 0,1  0,150 / 1530 

PA10067 1000x666 920x586 0,530          * 0,515 0,1  0,150 / 1530 

PA100100 1000x1000 920x920 0,840          * 0,815 0,1  0,150 / 1530 

      


