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ACCESSOIRES ET REPLACEMENTS: 

• Capteur Inductif (standard ou ATEX) 

• Kit tapis + réseau externe 

• Panneau anti-explosion 

1370 EPT 21  ATEX 4336 X         II 2 D 

DECHARGE DE PRESSION/ FLAMELESS 
DECHARGE DE PRESSION SANS FLAMME 

mod. AE04FLX3470, AE06FLX5177 CERTIFIE ATEX (EN 16009) 

  
 

Les dispositifs d'explosion sans flamme (appelés Flameless) ont pour fonction de protéger l'espace à l'extérieur du filtre ou des silos d'un système 

d'extraction des effets d'une explosion. Ces dispositifs permettent d'installer le filtre même à l'intérieur du bâtiment grâce à l'épaisse couche de treillis 

métalliques de refroidissement qui ne permettent pas à la flamme ou aux parties granuleuses présentes dans le filtre de se propager à l'extérieur du 

decharge de pression lui-même. Les systèmes de decharge de pression de la série FLX sont des systèmes de protection passive CERTIFIES ATEX 

(EN 16009) à haut rendement, adaptés à une utilisation avec des poudres non métalliques de classe St2.  

Ils constituent la solution la plus sûre pour les installations à l'intérieur du bâtiment, avec une zone de sécurité à partir de 5 m de la surface de ventila-

tion. Ils sont en acier au carbone peint RAL 3020 ou en acier inoxydable AISI 304. 

La structure du corps est renforcée pour résister à des pressions élevées. 

Les joints présents à l'intérieur garantissent l'absence de fuites à l'extérieur de la surface principale de l'évent qui passe à travers les mailles métalli-

ques de refroidissement. Les Flameless sont également équipés de fentes de support pour faciliter la manipulation et l'installation. Une porte d'inspec-

tion vous permet d'inspecter et de remplacer le panneau anti-explosion sans retirer le decharge de pression du filtre et sans retirer le couvercle externe 

et les filets. 
 

DONNÉES TECHNIQUES: 

Température de fonctionnement: de  -20°C a +60°C 

Type de poudre: non métallique 

Volume maximum avec un seul appareil: 2,5 m3 

Volume minimum de la pièce (pour les installations intérieures): 750 m3 

Classe ATEX: 2D - kst = 220 bar*m/s  

Efficacité: 0,5 

Pred, max: 1.0 

barg / 14.5 psig 

Pstat: 0.1 barg 

Pmax: 9,5 bar 

MIE: 10÷30 mJ 

MIT: 410 °C 

 

MODÈLE 

Zone de venti-
lation réelle

[m2] 

m              

[kg] 

Zone de venti-
lation efficace

[m2] 

AE04FLX3470 0,17 88 0,085 

AE06FLX5177 0,30 157 0,150 
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ID DESCRIPTION 

1 Filtre 

2 Decharge de pression 

3 Panneau anti-explosion 

4 Bride de fixation pour panneau anti-explosion 

5 Écrous de fixation du decharge de pression 

6 Écrous de fixation pour panneau anti-explosion  

DECHARGE DE PRESSION/ FLAMELESS 
DECHARGE DE PRESSION SANS FLAMME 

mod. AE04FLX3470, AE06FLX5177 CERTIFIE ATEX (EN 16009) 

 

SCHEMA DE FIXATION 


