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

Société : Coordonnées : Contact :




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

Plage de pression :

 Remplacement d'un produit déjà existant  Installation d'un nouveau produit

Préciser la longueur du compensateur :

Lc= mm

Longueur de la tuyauterie à compenser : Lt= m

Diamètre de la tuyauterie à compenser : Øextérieur= mm

Øintérieur= mm

Matériau de la tuyauterie existante :  Acier  Inox

 A Souder  A brides  A raccords démontables

 Tournantes  Fixes  Mâles  Femelles

 Avec tube intérieur  Avec capot extérieur

Type et Taille du raccord :
(Ex : 1/6" BSPP

à souder Ø33,4x2,77 

Bride : PN25DN50)

 Autre à spécifier :

Quantité :

Date

Signature

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

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

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

1 -Type de Fluide 

2 - Utilisation du compensateur

3 - Tuyauterie

N° modèle (Ex : 58005) : 

10 - Commentaires et précisions 
éventuelles

QUESTIONNAIRE DE DEFINITION PRODUIT COMPENSATEURS METALLIQUES AXIAUX

5 - Compensateur

Options

Type de raccordement
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Les compensateurs ne peuvent être fabriqués qu'à partir du DN32 
Les soufflets des compensateurs sont en inox 316L



Modèle  58002 A embouts à souder avec tube 
intérieur

Modèle  58003 A embouts à souder avec tube intérieur
et capot extérieur

Modèle  58005 A brides �xes

Modèle  58007 A brides �xes avec tube intérieur Modèle  58008 A brides fixes avec tube intérieur
et capot extérieur

Modèle  58006 A brides tournantes

Modèle  58001 A embouts à souder

Modèle 58004 A raccords démontables

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