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Competence creates Confidence.

Pour des essais de pression d‘éclatement jusqu‘à 200 bars sur des raccords en plastique de 125 à 250 mm de diamètre intérieur avec 
sollicitation tridimensionnelle.

Conformément  
à la norme

ASTM D 1599

N° de modèle 1639

CHAMBRE D’ÉCLATEMENT  
POUR RACCORDS
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UNE MANIPULATION AISÉE ET SÛRE

> Contrôles de pression d‘éclatement jusqu‘à 200 bars avec un système IPT générateur de pression

> Montage simple et rapide des fermetures et raccordement pratique de l‘échantillon sur la tête proteuse pivotante via un adaptateur

> Contrôle visuel aisé et sécurité éprouvée durant le test depuis le regard en double vitrage de sécurité situé dans la solide porte 
métallique à ouverture sectionnelle

> Superbe design similaire au modèle IPT 1623 qui s‘intègre harmonieusement dans les systèmes d‘essai de pression d‘éclatement

MODÈLE  
CHAMBRE D’ÉCLATEMENT POUR RACCORDS
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d’échantillons 1
via l’adaptateur dans le positionneur pivotant

Taille de l’échantillon
125 à 250 mm

les dimensions des bouchons obturateurs dépendent 
des dimensions des raccords des différents fabricants

Pression autorisée bar max. 200

Sécurité L‘échantillon est automatiquement purgé lors de l‘ouverture de la 
porte

Alimentation en pression de la chambre  
d’éclatement

Via le système d’alimentation en pression hydraulique et le testeur 
d’éclatement correspondant;  

l’essai ne peut être effectué que lorsque le capot est fermé

RACCORDEMENT

Eau Raccord pour tube 8 x 1 mm

Eaux usées G 1/2 pouce pour le raccord tubulaire

Échantillon
Via le bouchon obturateur de pression d‘éclatement 1617 avec 

boulon d‘adaptation et vis de fixation dans le positionneur 
d‘échantillon pivotant

DIMENSIONS ET POIDS

Bâti (L x P x H) mm 1 500 x 870 x 1 885

Chambre d‘éclatement, intérieur (L x P x H) mm 1 300 x 600 x 850

Poids kg env. 450

  compris                      +  disponible/en option                       О  sélectionnable                     –  non disponible


