
A NOUS RETOURNER PAR FAX +33(0)4 78 90 69 59
PAR MAIL bene@bene-inox.com

Société : Coordonnées : Nom et fonction :




Fluide véhiculé :
(Si eau, préciser si potable) Plage de température : °C

Etat du fluide : Plage de pression : bar

Débit maximum : Nm3/h

 Masse volumique ou Masse molaire :

 Viscosité :  Résistance au vide :

 Variation cyclique de pression :

Diamètre nominale de la tuyauterie : DN =

Pression d'éclatement : bar  Contre pression : bar

Température d'éclatement : °C

 Position du disque dans le circuit :

 Equipement à protéger :

Quantité =  Matière du disque :

 Brides  Raccord  Clamp  Horizontal  Vertical

Type et Taille du raccord :  Détection de rupture

(Ex : lisse coudé 45° Ø21,3x1,6 ;  Limiteur de débit

1/6" BSPP ; Bride : PN25DN16)  Monture

 Certificat et agrément (EN 10204 3.1, FDA, ACS…)

 Répère ou numéro à graver

Date

Signature

Afin de faciliter le remplissage du questionnaire,
nous vous conseillons de le compléter par ordinateur

QUESTIONNAIRE DE DEFINITION PRODUIT DISQUE DE RUPTURE

Les disques de rupture sont fabriqués sur demande

1 - Caractéristiques du fluide

Tél : +33(0)4 78 90 48 22 – Fax : +33(0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

4 - Options

5 - Commentaires et précisions 
éventuelles

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST

Vous pouvez nous faire parvenir un schéma de l'installation si possible

2 - Caractéristique de l'installation

3 - Caractéristique du disque de 
rupture

Type de montage :
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