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Société : 

Nom du demandeur :

Adresse : 

Téléphone :       Fax : 

Mél : 

Référence de votre demande : 

Fluide : 

 Groupe I (dangereux) :       Groupe II (non dangereux) :

 Gaz :

Masse molaire (g/mol) : 

Coefficient de compressibilité (K=Cp/Cv) :

 Liquide :

Masse volumique (kg/m3) : 

Viscosité dynamique µ (Pa.s) :

Process :

Fragmentation tolérée :  Oui  Non

Mise au vide :   Cyclage en fonctionnement normal 

     Mise au vide occasionnelle

     Pas de mise au vide

Soumis à la DESP/PED :  Oui  Non

Pression de service : 

 

Corrosion : 

 Risque de corrosion côté process

 Risque de corrosion côté échappement

Informations sur la compatibilité du fluide ou de l’atmosphère :

Disque :

Quantité d’ensembles (montures + disques) : 

Quantité de disques de rechange :

Pression et température d’éclatement :    barg à    °C ±               °C

Température de service monture : de   °C à    °C

Diamètre nominal DN (mm) : 

Quantitatif annuel potentiel : 

Monture :

 Existante 

Référence monture : 

 Conventionnelle (montage entre brides non fournies) DN :     PN :  Norme :  

 Union : 

 Pneurop : 

 Monture à usage unique soudée ou sertie

Informations complémentaires :

A envoyer par fax à Witzenmann France au 01 60 94 30 40 ou par mail à commercial@witzenmann.fr

DISQUES DE RUPTURE: QUESTIONNAIRE
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