
Nous protégeons la santé et la vie de vos employés. 

Réduisez le risque de dommages irréversibles et pertes dans la fabrication.

PROTECTION  

CONTRE  

L’EXPLOSION

MAES SAFETY
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• les matières formant une atmosphère 
explosive

• une quantité suffisante d’oxygène ou d’un 
autre agent oxydant

• une source d’inflammation efficace

le risque d’explosion devient alors une  

menace réelle.

Lorsque à un endroit donné et au même mo-

ment sont disponibles

L’utilisation des éléments anti-explosion adéquats 
permet de réduire considérablement les effets 
négatifs des accidents éventuels dans des services 
industriels et de protéger les moyens financiers ainsi 
que la santé et les vies du personnel. L’application 
correcte résulte des bonnes conditions préalables à 
l’étude des systèmes de protection et nécessite une 
approche complexe de cette problématique.

ADRESSEZ-VOUS À DES SPÉCIALISTES

La société RSBP est prête à proposer ses services dans 
le domaine de conception complète de la protection 
anti-incendie et anti-explosion et à éliminer ainsi les 
conséquences d’un incendie ou d’une explosion. Grâce à 
l’évaluation professionnelle du procédé technologique, 
nous sommes en mesure de déterminer le niveau du risque 
d’explosion et d’assurer son élimination ou son exclusion 
complète en proposant les mesures adéquates. Nous 
limiterons le risque de dommages au sein de votre service.

Tous les produits et dispositifs de la société RSBP sont 
testés et satisfont à la législation en vigueur. Nous étudions 
et nous consacrons de façon complexe à la sécurité des 
services et des différentes technologies du point de vue 
de prévention anti-incendie, anti-explosion, d’analyse 
des risques, d’ingénierie et d’élaboration des documents 
conformément à la législation en vigueur 99/92/EC – ATEX 
153. Nous réalisons l’ingénierie en conformité avec les 
normes de sécurité, la réglementation, les ordonnances 
et les directives en vigueur en République tchèque et 
à l’étranger – nous répondons à la directive ATEX, à la 
réglementation VDI et NFPA. Pour obtenir de plus amples 
informations, contactez-nous par l’intermédiaire de notre 
site www.rsbp.cz ou directement en vous adressant à nos 
spécialistes.

Nous sommes capables de trouver la solution pour vous.

Fabrique avec f ierte en Republique tcheque

OXYGÈNE

POUSSIERE
SOURCE 
D’IGNITION

MAES SAFETY
PRODUCTS & SERVICES
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SERVICES AUX CLIENTS

SERVICE APRÈS-VENTE
Notre service après-vente parfaitement qualifié est disponible au téléphone 24h/24h, 7j/7j et prêt à vous aider à tout moment  

à résoudre votre demande actuelle.

• Nous proposons des services de maintenance réguliers selon la législation
•  Nous réalisons des réparations, fournitures de pièces détachées
•  Nous assurons la nouvelle réalisation complète, par exemple, lorsque vous élargissez une ligne de fabrication, etc.
•  Nous réalisons la maintenance de tous les dispositifs installés par notre société

Contactez notre service après-vente et collaborez avec d’excellents spécialistes dans le domaine.

LE SERVICE CLIENT REPRÉSENTE:

LA DISPONIBILITE

Nous sommes disponibles par l’intermé-
diaire de téléphone, e-mail, mais aussi 
directement sur le terrain – de façon à 
ce que notre réaction soit la plus rapide 
possible et que vous n‘ayez pas de soucis 
avec nos livraisons.

RAPIDITE

Nous résolvons tout ce qui est en rapport 
avec vos demandes le plus rapidement 
possible. 

EXPERTISE

Grâce à nos connaissances et notre 
expérience, nous sommes en mesure de 
vous conseiller et vous aider à prendre la 
bonne décision.

SERVICES PROPOSÉS:

TRAITEMENT DES DEMANDES INITIALES – résolution de la problématique “ATEX”

• Élaboration des caractéristiques techniques incendie et explosion des matières
• Mesure de la teneur en poussières et de la concentration de vapeurs et gaz
• Élaboration du projet de procès-verbal de détermination des influences extérieures
• Mesure des sources d’initiation
• Détermination des sources du risque et recherche des causes de formation d’une explosion dans la pratique

ANALYSE ET EVALUATION de l’état existant dans le domaine “ATEX”

• Traitement des documents relatifs à la protection anti-explosion et leur actualisation régulière
• Étude des documents relatifs à la protection anti-explosion avec des organismes de droit public
• Traitement des expertises du point de vue d’explosion des poussières inflammables
• Contrôle et marquage des zones dans les documents de projet pour ateliers existants
• Organisation des formations et séminaires en relation avec l’environnement EX pour administrations publiques et exploitants

PROPOSITIONS DE SOLUTION en zone “ATEX”

• Propositions de projets de protection des dispositifs technologiques contre une explosion
• Simulations logicielles de la résistance à la pression de la technologie existante 
• Mesures pratiques de la résistance à la pression des dispositifs mécaniques (filtres, silos...)
• Propositions complexes des mesures organisationnelles et techniques pour réduire ou minimiser les risques d’une explosion
• Activité de réalisation de la maintenance dans le domaine de protection anti-incendie et anti-explosion
• Grâce à l’évaluation professionnelle du procédé technologique, nous sommes en mesure de déterminer le niveau du risque   
 d’explosion et d’assurer son élimination ou son exclusion complète en proposant les mesures adéquates et limitant ainsi le risque  
 des dommages au sein de votre service

MAES SAFETY
PRODUCTS & SERVICES
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MEMBRANES ANTI-EXPLOSION – DISPOSITIF DE DÉCHARGE D’EXPLOSION

AVANTAGES:

• Efficacité et fiabilité élevées
• Longue durée de vie
• Résistance à l’abrasion, au choc avec  
 des particules mécaniques et aux    
 influences atmosphériques
• Montage et remplacement faciles, pièces  
 détachées faciles à obtenir
• Variabilité de la pression d’ouverture  
 de sécurité
• Variabilité des dimensions des membranes  
 et des accessoires complémentaires
• Solution économiquement avantageuse

Dans les conditions de fonctionnement 
normales, l’ouverture de fuite sur le 
dispositif est recouverte d’une membrane. 
Le dépassement du niveau de service 
de la pression à l’intérieur du dispositif 
entraîne l’ouverture des membranes sur 
son enveloppe et de ce fait la décharge 
de la pression de l’espace menacé. Ainsi, 
l’installation est soumise à une pression qui 
est inférieure à sa résistance, ce qui permet 
d’éviter sa destruction.

SCHÉMA D’INSTALLATION DES DISPOSITIFS SUR UN FILTRE

1. Filtre
2. Ventilateur
3. Dispositif d’extraction
4. Clapet anti-explosion B-FLAP I
5. Dispositif de décharge d’explosion

ATEX 1142014/34/EU

EN 14 797
CONFORME À

Les membranes de décharge d’explosion sont 
des dispositifs de protection destinés à pro-
téger les dispositifs industriels présentant 
un risque d’explosion. Les dispositifs de 

décharge d’explosion de la marque RSBP 
représentent la solution parfaite pour réduire 
le risque et éliminer les pertes résultant 
d’une explosion.

NFPA 68CONFORME À

Les dispositifs environnant en 

particulier pour la protection des 

filtres, réservoirs, moulins, broyeurs, 

cyclones et autres dispositifs 

présentant un risque d’explosion de 

poussières.

MAES SAFETY
PRODUCTS & SERVICES
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VMP – MEMBRANES CONVEXES CIRCULAIRES

• Membrane convexe à trois couches avec isolation PTFE
• Pour dispositifs avec température de service maximale de 240 °C
• Résistance à la dépression élevée
• Acier inoxydable 
• Convient également aux dispositifs avec oscillations de pression
• SU – membrane convexe à trois couches avec isolation PTFE
• Certification selon EN 14 797

Mode d‘installation VMP

Type SU*
Surface de fuite  

(m2) 
Ø D1 Dimension intérieure de la bride  

(mm) 
Ø D2 Dimension extérieure de la bride  

(mm)

VMP 250 x 0,05 270 350

VMP 300 x 0,06 320 380

VMP 350 x 0,07 345 425

VMP 400 x 0,10 400 480

VMP 450 x 0,13 450 530

VMP 510 x 0,16 510 590

VMP 600 x 0,24 600 680

VMP 630 x 0,27 630 710

VMP 750 x 0,41 770 850

VMP 800 x 0,47 820 900

VMP 880 x 0,53 880 960

VMP 900 x 0,57 900 1000

VMP 1000 x 0,72 1000 1100

VMP 1100 x 0,87 1100 1200

*SU – membrane convexe à trois couches avec isolation PTFE

DISPOSITIF DE DÉCHARGE D’EXPLOSION – MEMBRANES ANTI-EXPLOSION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

MAES SAFETY
PRODUCTS & SERVICES
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Type Area de alivio (m2)  A - dimension extérieur (mm) B - dimension extérieur (mm)

SU* D* F* SU D F SU D F SU D F

VMP 229 x 229 x x x 0,04 0,05 0,05 309 309 309 309 309 309

VMP 260 x 260 x x x 0,05 0,06 0,07 340 340 340 340 340 340

VMP 150 x 600 x 0,08 220 670

VMP 170 x 470 x 0,08 250 550

VMP 220 x 540 x x x 0,10 0,11 0,12 300 300 310 620 620 630

VMP 270 x 458 x 0,12 350 538

VMP 305 x 457 x x x 0,11 0,12 0,14 375 375 390 527 527 545

VMP 300 x 500 x 0,15 382 589

VMP 410 x 410 x 0,17 490 490

VMP 241 x 762 x 0,18 331 852

VMP 630 x 310 x x x 0,16 0,18 0,19 385 385 385 705 705 705

VMP 490 x 590 x x x 0,24 0,27 0,28 565 565 575 665 665 675

VMP 600 x 600 x 0,35 650 650

VMP 450 x 800 x x x 0,32 0,34 0,36 530 530 550 880 880 900

VMP 610 x 610 x 0,37 690 690

VMP 457 x 890 x 0,39 537 970

VMP 586 x 920 x x x 0,48 0,51 0,53 661 661 675 995 995 1010

VMP 588 x 908 x 0,53 680 1000

VMP 800 x 800 x 0,62 850 850

VMP 610 x 290 x x 0,14 0,16 365 365 685 685

VMP 2 x 610 x 290 x 0,32 385 1385

VMP 2 x 630 x 310 x x 0,35 0,35 385 385 1405 1405

VMP 685 x 1100 x 0,75 765 1178

VMP 870 x 910 x 0,79 960 1000

VMP 920 x 920 x x x 0,78 0,81 0,83 995 995 1005 995 995 1005

VMP 915 x 1118 x x x 0,95 0,98 1,02 990 990 1005 1193 1193 1210

VMP 1020 x 1020 x x x 0,96 1,00 1,04 1095 1095 1106 1095 1095 1106

VMP 1118 x 1118 x 1,25 1202 1202

VMP 1130 x 1130 x 1,28 1220 1220

VMP 1000 x 2000 x 2,00 1090 2090

MEMBRANES ANTI-EXPLOSION – DISPOSITIF DE DÉCHARGE D’EXPLOSION

VMP – MEMBRANES CONVEXES RECTANGULAIRES

• Convient aux applications avec faible pression de service   
 (jusqu’à 50 % de la pression d’ouverture de sécurité)
• Pour dispositifs avec température de service maximale de 100 °C
• Installation sans bride supérieure
• Acier inoxydable
• Solution économique
• F – membrane plate
• Certification selon EN 14 797

VMP – MEMBRANES PLATES RECTANGULAIRES

Mode d‘installation VMP

*SU – membrane convexe à trois couches avec isolation PTFE / *D – membrane convexe monocouche / *F – membrane plate

• Construction monocouche pour dispositifs avec température de service   
 maximale de 100 °C
• Construction à trois couches avec résistance à la dépression élevée et   
 isolation PTFE pour des températures de services maximales de 240 °C
• Acier inoxydable 
• Convient également aux dispositifs avec oscillations de pression
• SU – membrane convexe à trois couches avec isolation PTFE
• D – membrane convexe monocouche
• Certification selon EN 14 797

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

MAES SAFETY
PRODUCTS & SERVICES
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• Convient aux applications avec faible pression de service et sans oscillations de pression
• Acier carbone avec traitement de surface anticorrosion 
• Possibilité d’utilisation répétée
• Convient aux technologies avec résistance à la pression très basse

• Indicateur d’ouverture de membrane
• Isolation thermique (Armaflex)
• Cadre de montage pour VMP – D/SU
• Relais de sécurité intrinsèque

PORTE ANTI-EXPLOSION

ACCESSOIRES OPTIONNELS POUR TOUS TYPES DE MEMBRANES

Type
Surface de fuite  

(m2)

 A - dimension 

extérieur (mm)

B - dimension 

extérieur (mm)

450 x 800 0,36 590 940

282 x 637 0,17 420 740

2 x 282 x 637 0,36 420 1420

DISPOSITIF DE DÉCHARGE D’EXPLOSION – MEMBRANES ANTI-EXPLOSION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

MAES SAFETY
PRODUCTS & SERVICES
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FLEX – DISPOSITIF SANS FLAMMES POUR LA DÉCHARGE DE L’EXPLOSION

FLEX garantit la décharge d’explosion dans des 
locaux fermés ou intérieurs sans diffusion de 
la flamme, de la pression et de la température 
dans l’environnement proche, par conséquent, 
les dispositifs et les technologies placés dans 
des locaux difficilement accessibles peuvent 

être protégés par la décharge d’explosion 
sans flamme sans augmenter les frais pour 
les travaux de construction qui sont en 
général associés au montage d’un dispositif 
de décharge classique.

AVANTAGES:

• Capture efficace de la flamme et de la  
 température et sécurisation de la zone  
 pour le déplacement des personnes, des  
 technologies et des constructions
• Rétention efficace de la poussière  
 – sans encrassement des technologies  
 et des environs
• Convenant à l’utilisation dans l’industrie   
 alimentaire et pharmaceutique
• Efficacité et fiabilité élevées du système
• Montage facile et fonctionnement sans  
 entretien
• Élimination des frais élevés relatifs aux  
 travaux de construction
• Solution économiquement avantageuse
• Installation sur des technologies travaillant   
 avec des poussières collantes et des   
 poussières des métaux légers

L’entretien et la maintenance du dispositif sont très simples. Dans des conditions de 
fonctionnement normales, un contrôle visuel habituel est suffisant.

FLEX répond aux exigences les plus strictes imposées par la législation  
en matière de décharge d’explosion sans flamme.

Le dispositif de décharge d’explosion sans flammes FLEX représente une solution adéquate 
pour l’installation sur des dispositifs technologiques à l’intérieur des bâtiments ou des halls de 
fabrication.

LE SYSTÈME EXERCE 2 FONCTIONS:

La décharge de l’explosion et l‘empêchement de la diffusion de l’explosion dans  
un espace libre représentent les deux principales fonctions du système. La membrane de décharge est ouverte sous 

l’influence de la pression qui augmente de 
façon très rapide. La flamme, les poussières 
brulantes et les gaz pénètrent dans le 
dispositif. Contrairement à une décharge 
classique, le système FLEX est capable 
d’intercepter ces effets indésirables grâce à 
sa construction.

En cas de décharge d’explosion courante, la 
température peut atteindre plus de 1 500 °C. 
Grâce à la construction spéciale des cribles, 
FLEX refroidit la température de la flamme 
et des produits de combustion à un niveau 
sans risque pour les technologies et pour les 
personnes présentes dans les environs.

ATEX
 114

2014
/34/E

U

NFPA
 68

La sécurisation de la technologie par 

le dispositif de décharge d’explosion 

sans flamme FLEX convient lorsque 

la libération de l’explosion vers une 

zone sûre est impossible ou lorsque 

l’espace pour l’installation d’un dispositif 

classique de décharge d’explosion est 

insuffisant.

CONF
ORM

E À

CONF
ORM

E À

MAES SAFETY
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Type
A  

(mm)
B 

 (mm)
C  

(mm)
D 

 (mm)
d – Diamètre de 
l‘orifice (mm)

n – Nombre 
d‘orifices (pc)

Poids  
(kg)

FLEX R1 PRO 390 710 635 410 14 18 40

FLEX R2 PRO 540 890 900 580 14 22 74

FLEX R3 PRO 666 1000 1130 735 14 34 109

FLEX R4 PRO 996 1198 1660 1070 14 42 215

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FLEX R PRO:

ACCESSOIRES OPTIONNELS FLEX R PRO:

• Sac de protection
• Relais de sécurité intrinsèqueèqèque

UTILISATION:

Type

Type de poussière 

Organique Collante Poussière des métaux légers 

FLEX serie R • •

DISPOSITIF SANS FLAMMES POUR LA DÉCHARGE DE L’EXPLOSION – FLEX

MAES SAFETY
PRODUCTS & SERVICES
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Type
A  

mm)
B 

 (mm)
C  

(mm)
D 

 (mm)
d – Diamètre de 
l‘orifice (mm)

n – Nombre 
d‘orifices (pc)

Poids  
(kg)

FLEX F1 PRO 225 675 265 465 14 20 24

FLEX F2 PRO 305 625 335 530 14 18 28

FLEX F3 PRO 390 710 420 620 14 18 35

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FLEX F PRO:

ACCESSOIRES OPTIONNELS FLEX F PRO:

• Sac de protection
• Relais de sécurité intrinsèquensèque

UTILISATION:

Type

Type de poussière 

Organique Collante Poussière des métaux légers 

FLEX serie F • •

FLEX – DISPOSITIF SANS FLAMMES POUR LA DÉCHARGE DE L’EXPLOSION

MAES SAFETY
PRODUCTS & SERVICES
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DISPOSITIF SANS FLAMMES POUR LA DÉCHARGE DE L’EXPLOSION – FLEX

Type
A  

(mm)
B  

(mm)
C  

(mm)
D  

(mm)
E  

(mm)
F  

(mm)
G  

(mm)
d – Diamètre de 
l‘orifice (mm)

n – Nombre 
d‘orifices (pc)

Poids  
(kg)

FLEX C1 PRO 315 580 485 320 350 5 375 11 12 30

FLEX C1 PRO S 315 879 633 320 350 5 375 11 12 80

FLEX C2 PRO S 445 1075 633 450 486 5 525 13 12 87

FLEX C3 PRO S 505 1286 705 510 550 6 585 13 20 126

FLEX C4 PRO S 625 1385 1020 630 680 6 705 13 20 243

FLEX C5 PRO 815 2215 1020 820 860 6 895 13 24 291

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FLEX C PRO:

Type

Type de poussière 

Organique Collante Poussière des métaux légers 

FLEX serie C • • •

UTILISATION: ACCESSOIRES OPTIONNELS FLEX C PRO:

• Sac de protection
• Relais de sécurité intrinsèqueue

11

MAES SAFETY
PRODUCTS & SERVICES
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ATEX 1142014/34/EU

NFPA 69CONFORME À

2

4
3

1

5

CONFORME À

Le clapet anti-explosion B-FLAP I représente 
une solution économique de protection pour 
éviter la transmission de l’explosion dans les 
conduites.

AVANTAGES:

• Large gamme des dimensions de DN 100  
 à DN 800
• Dispositif mécanique ne nécessitant aucune  
 énergie électrique ou système de lancement
• Faibles pertes de pression
• Résistance élevée à la pression
• Possibilité d’indicateur de position
• Signalisation optionnelle de l’encrassement  
 de la surface d’appui du clapet
• Installation, contrôle et entretien simples
• Faibles frais d’entretien
• Fermeture mécanique lors de la fermeture  
 du clapet
• Installation sur des technologies travaillant  
 avec des poussières des métaux légers
• Possibilité de l’équiper de mécanisme RPD  
 (Reducer of Pressure Drop)
• Possibilité d’application sur une tuyauterie  
 segmentée1. Filtre

2. Ventilateur
3. Dispositif d’extraction
4. Clapet anti-explosion B-FLAP I
5. Dispositif de décharge d’explosion

SCHÉMA D’INSTALLATION DE B-FLAP I SUR LA CONDUITE

Lors du fonctionnement courant, le clapet 
anti-explosion est ouvert sous l’effet de 
circulation de la masse d’air à l’intérieur de 
la conduite ou maintenu ouvert à l’aide du 
mécanisme RPD qui assure l’ouverture du 
clapet indépendamment de la circulation 
de la masse d’air. Cette solution réduit 
considérablement les pertes de pression dans 
le système de conduites. 

L’explosion entraîne la fermeture et le 
verrouillage du clapet de retour, ce qui 
empêche la transmission de l’explosion 
vers d’autres parties du dispositif ou de la 
technologie de fabrication.

B-FLAP I est un dispositif mécanique conçu de façon à éviter la transmission de la flamme et de 
la pression entre les différents dispositifs de l’installation. Avec d’autres éléments de sécurité, 
B-FLAP I fait partie d’un système pour la protection des technologies destinées à l’utilisation 
dans un environnement avec risques d’explosion.

Il convient d’utiliser B-FLAP I pour 

éviter la transmission de l’explosion 

d’une conduite d’entrée des filtres, 

réservoirs, cyclones et d’autres 

dispositifs présentant un risque 

d’explosion de poussières. Il convient 

aux conduites avec dimensions  

à partir de DN 100-800.

CLAPET ANTI-EXPLOSION B-FLAP – DISPOSITIFS POUR ÉVITER LA TRANSMISSION D’UNE EXPLOSION

MAES SAFETY
PRODUCTS & SERVICES
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MATÉRIAU:

• Acier de construction avec traitement  
 de surface Komaxit (RAL 3000)
• Acier inox 

ACCESSOIRES OPTIONNELS:

• Capteur à induction
• Capteur d’encrassement
• J-Box (bloc de jonction)
• Relais de sécurité intrinsèque
• Contre-brides

L’entretien de B-FLAP I est simple La signalisation électronique optionnelle de l’état de 
la position du clapet est réalisée par un capteur de 
fin de course indiquant son état de fonctionnement 
(fermé/ouvert).

La signalisation est réalisée à l’aide d’un indicateur 
mécanique de position (drapeau vert).

Installation de B-FLAP I sur la conduite d‘aspiration

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type ØA (mm) ØB (mm) ØC (mm) D x ØE L (mm) N (mm) P (mm) Poids (kg)
p red, 

max (bar)
Classe 

d’explosibilité
Distance d’installation 

min – max (m)
Résistance à la pression  

p max (bar)
Perte de pression 

approx. (20 m/s) (Pa)

B-FLAP I DN 100 152 132 100 4 x 9,5 280 287 244 9 0,6 St1, St2 3 - 7 1 350
B-FLAP I DN 125 177 157 125 4 x 9,5 305 308 269 11 0,6 St1, St2 3 - 7 1 215
B-FLAP I DN 150 202 182 150 6 x 9,5 330 337 294 13 0,6 St1, St2 3 - 7 1 220
B-FLAP I DN 200 253 233 200 6 x 9,5 390 387 344 18 0,6 St1, St2 3 - 7 1 230
B-FLAP I DN 250 303 283 250 6 x 9,5 510 502 417 40 0,45 St1, St2 4 - 7 0,65 270
B-FLAP I DN 300 363 337 300 8 x 9,5 580 552 467 50 0,45 St1, St2 4 - 7 0,65 270
B-FLAP I DN 315 378 352 315 8 x 9,5 600 567 482 53 0,45 St1, St2 4 - 7 0,65 290
B-FLAP I DN 355 418 392 355 8 x 9,5 630 607 522 61 0,45 St1, St2 4 - 7 0,65 320
B-FLAP I DN 400 464 438 400 8 x 9,5 695 652 568 77 0,45 St1, St2 4 - 7 0,65 330
B-FLAP I DN 450 514 488 450 8 x 9,5 750 702 619 88 0,35 St1 4 - 7 0,8 450
B-FLAP I DN 500 564 538 500 8 x 9,5 800 752 669 101 0,35 St1 4 - 7 0,8 500
B-FLAP I DN 560 664 629 560 16 x 14 930 838 745 157 0,45 St1 4 - 7 0,8 500
B-FLAP I DN 630 734 698 630 16 x 14 1005 908 815 180 0,45 St1 4 - 7 0,8 550
B-FLAP I DN 710 814 775 710 16 x 14 1156 1103 962 305 0,45 St1 3 - 7 0,7 500
B-FLAP I DN 800 904 861 800 24 x 14 1246 1193 1052 351 0,45 St1 3 - 7 0,7 500

DISPOSITIFS POUR ÉVITER LA TRANSMISSION D’UNE EXPLOSION – CLAPET ANTI-EXPLOSION B-FLAP I

SENS DE L’EXPLOSION

SENS D’ASPIRATION

MAES SAFETY
PRODUCTS & SERVICES
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DN  

(mm)
A  

(mm)
B  

(mm)
C  

(mm)
D E F 

(mm)
G  

(mm)
 H  

(mm)
I  

(mm)
J  

(mm)
K 

(mm)
L 

(mm)
Poids  
(kg)

DN 50 165 125 50 4 M16 230 336 193 436 104 299 837 43

DN 65 185 145 65 8 M16 245 344 202,5 468 104 299  884 48

DN 80 200 160 80 8 M16 260 351 205 493 104 299 924 50

DN 100 220 180 100 8 M16 280 379 235 553 104 305 1004 58

DN 125 250 210 125 8 M16 305 391 273 628 104 305 1104 64

DN 150 285 240 150 8 M20 335 406 310 703 104 305 1204 72

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
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SCHÉMA DE L’INSTALLATION DE GATEX SUR UN CONDUIT DE REMPLISSAGE

AVANTAGES:

• Utilisation pour des conduites à partir de la dimension DN 50
• Résistance à la pression jusqu’à 21 bars
• Temps de réaction extrêmement rapide
• Distance d’installation courte

La vanne GatEx servent à fermer complètement une conduite en cas d’explosion, par conséquent, elles conviennent à la protection des technologies de 
fabrication présentant un risque d’explosion de poussières.

La vanne à fermeture rapide GatEx est activée après la détection d’un début 
d’explosion. Le détecteur envoie le signal de formation d’une explosion à 
la centrale de contrôle qui active le mécanisme de fermeture de la vanne. 
La fermeture de la vanne est pneumatique. Elle respecte „fail safe design“ 

qui met la vanne en l’état sûr dans le cas où sa fonction fiable ne peut être 
assurée (par exemple, en cas de coupure des circuits d’alimentation ou de 
communication, baisse de pression etc.).

VANNE A FERMETURE RAPIDE GATEX – DISPOSITIFS POUR ÉVITER LA TRANSMISSION D’UNE EXPLOSION

Convient aux applications: 

uivantes transport pneumatique, aspiration 

et technologie construite pour la pression 

d’explosion maximale (p
max
).

1. Silo
2. Dispositif de décharge d’explosion
3. GatEx
4. Centrale de contrôle
5. Conduit de remplissage

ACCESSOIRES OPTIONNELS:

• Sac de chauffage

1

2

3

4

5
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Les barrières HRD se distinguent par une application extrêmement rapide de l’agent 
d’extinction dans les conduites reliant les dispositifs technologiques protégés. Une explosion 
entraîne d’abord la propagation de la pression d’explosion dans les conduites, suivie d’un front 
de flammes. Ces deux valeurs sont trouvées à l’aide de détecteurs spéciaux – optiques et de 
pression, développés dans le but donné.

AVANTAGES:

• Vitesse de réaction rapide du système,  
 de la détection jusqu’à l’extinction
• Archivage indépendant des données  
 du détecteur
• Variabilité d’utilisation des détecteurs,  
 unités de contrôle et éléments d’action
• Qualité élevée des composantes
• Possibilité d’adaptation selon les exigences  
 des clients en matière de qualité
• Possibilité d’utilisation à l’intérieur comme  
 à l’extérieur
• Fiabilité élevée du système

1. Détecteur d‘explosion
2. Ventilateur
3. Dispositif d’extraction
4. Centrale de contrôle
5. Éléments d’action HRD
6. Filtre

Les détecteurs transmettent le signal à la 
centrale de contrôle qui active les éléments 
d’action HRD. Ces derniers sont munis de 
valves à ouverture rapide, capables de libérer 
immédiatement l’agent d’extinction vers la 
zone protégée et de créer ainsi une barrière 
efficace de liquide d’extinction.

SCHÉMA DE BARRIÈRE HRD POUR CONDUITES

La barrière HRD peut être utilisée 

pour éviter la transmission d’une 

explosion dans les conduites des 

filtres, réservoirs, moulins, broyeurs, 

séparateurs, séchoirs, cyclones et 

d’autres dispositifs présentant un 

risque d’explosion de poussières.

DISPOSITIFS POUR ÉVITER LA TRANSMISSION D’UNE EXPLOSION – LES BARRIÈRES HRD

CON
FOR

ME À
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Le système HRD (high rate discharge) détecte le 
début de l’explosion à l’intérieur d’un dispositif 
et procède ensuite à la suppression rapide 
dans l’espace protégé. La durée de réaction 
du dispositif se calcule en millisecondes. 

Ainsi, le système HRD supprime efficacement 
l’explosion et limite la pression d’explosion 
à l’intérieur du dispositif sous le niveau de 
sa résistance à la pression, évitant ainsi sa 
destruction.

AVANTAGES:

• Technologie efficace éprouvée
• Réaction rapide du système
• Fiabilité élevée
• Utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur
• Solution adéquate pour matières toxiques  
 et autrement dangereuses
• Archivage indépendant des données  
 du détecteur
• Possibilité d’adaptation selon les exigences  
 du client en matière de qualité
• Variabilité d’utilisation des composantes
• Remplacement simple et rapide des  
 composantes après activation
• Manipulation et transport faciles
• Agent d’extinction pour l’utilisation dans  
 l’industrie alimentaire

Lorsqu’une explosion se produit, les détecteurs 
signalent en millisecondes l’alarme, le système 
ouvre les vannes HRD et active les récipients 
HRD contenant les agents d’extinction. La 
pression de l’agent d’extinction pousse vers 
l‘avant les buses télescopiques spéciales 
permettant de disperser l’agent d’extinction 
dans tout le système protégé. L’activation 
s’effectue très rapidement. Grâce au système 
HRD, la pression d’explosion est sous contrôle 
et ses effets indésirables sont minimisés.

SCHÉMA DE L’INSTALLATION DU SYSTÈME HRD SUR UN FILTRE

1. Détecteur d‘explosion
2. Ventilateur
3. Dispositif d’extraction
4. Centrale de contrôle
5. Éléments d’action HRD
6. Filtre

NFPA
 69

CONF
ORM

E À

2

4

3

1

5

6

Le système HRD protege contre les 

consequences d’une explosion les fil-

tres, unités de filtration, aspirateurs 

industriels, silos, moulins, séchoirs, 

cyclones, transporteurs, réservoirs 

de matières pulvérulentes, élévateurs, 

mélangeurs, broyeurs et d’autres 

dispositifs industriels.

SYSTÈME HRD – DISPOSITIF DE SUPPRESSION D‘EXPLOSION

MAES SAFETY
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ÉLÉMENTS DE BASE DU SYSTÈME HRD

PROCÉDÉ DE SUPPRESSION DE L‘EXPLOSION

CENTRALE DE CONTRÔLE

La centrale à deux ou trois zones représente 
la partie fondamentale de tout le système, 
qui évalue et archive les informations 
provenant des détecteurs, émet le signal 
pour l’application de l’agent d’extinction dans 
l’espace protégé et fournit les données aux 
systèmes superposés. Elle sert d’interface 
d’utilisateur aux opérateurs. La centrale 
permet une communication CAN, c’est-à-dire 
la possibilité d’un branchement des bouteilles 
et des détecteurs en série l’un après l’autre, 
l’avantage étant une communication plus 
rapide, une économie de câblage et de temps 
lors du service du système HRD.

Les détecteurs de pression reconnaissent 
à temps une explosion débutante. Ils 
transmettent extrêmement rapidement 
ces informations à la centrale de contrôle. 
L’avantage est une durée de réaction courte (de 
l’ordre de la millisecondes) et une variabilité 
d’utilisation.

DÉTECTEUR D‘EXPLOSION

Les récipients HRD spéciaux équipés de 
vannes à ouverture rapide et d’autres 
accessoires contiennent un agent d’extinction 
sous pression constante. Lorsqu’une 
explosion est détectée, ils assurent son 
transport immédiat et efficace vers un 
dispositif protégé. Les avantages sont les 
suivants: variabilité des volumes de bouteille 
(5, 8, 20 ou 50 litres), suppression rapide et 
efficace de l’explosion. Le bonus pour le client 
– manipulation simple et entretien facile.

ÉLÉMENTS D’ACTION

1. Initiation
2. Détection de la formation d’explosion
3. Activation de l’élément d‘action HRD (application de l’agent   
 d’extinction, baisse de la pression d’explosion)
4. Suppression de l‘explosion

DÉROULEMENT DE L’AUGMENTATION DE LA PRESSION D’EXPLOSION EN TEMPS

Temps (ms)

Déroulement de l’explosion avec la protection

Déroulement de l’explosion
sans protection

P
re
ss
io
n
 d
’e
xp
lo
si
on
 (
b
ar
)

TEMPS: 0 ms 5 – 35 ms 40 ms 60 ms 

PRESSION: 0 bar 0,03 – 0,15 bar 0,1 – 0,25 bar 0,2 – 0,4 bar

1. Initiation 2. Détection 
 de la formation  
 d’explosion

3. Application de   
 l’agent d’extinction

4. Baisse de la   
 pression d’explosion  

5. Suppression 
 de l‘explosion

Pour garantir la protection complexe des technologies protégées, nous recommandons d’utiliser le système HRD en combinaison avec 
le produit permettant d’empêcher la transmission de l’explosion – la barrière HRD.

DISPOSITIF DE SUPPRESSION D‘EXPLOSION – SYSTÈME HRD

MAES SAFETY
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d’explosion

Éléments d’action

Protection anti-incendie 
et anti-explosionDétecteur d‘explosion
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ELEVEX – PROTECTION ANTI-EXPLOSION DES ÉLÉVATEURS À GODETS

ELEVEX est une solution efficace pour protéger 
le transport vertical des matières friables 
contre l’explosion. ELEVEX réduit la pression 
d’explosion à une valeur extrêmement basse 
– cela signifie qu’il protège de façon sûre 
sans aucune conséquence destructive en cas 
d’explosion. La liste des facteurs susceptibles 
d’engendrer une explosion dans un élévateur à 
godets ou dans un autre système de transport 

vertical similaire est longue et la probabilité 
qu’une explosion se produise réellement 
pendant le fonctionnement est considérable. 
L’utilisation du système ne permet pas de 
prévenir l’apparition de l’explosion dans 
l’élévateur, néanmoins, elle réduit au 
minimum les conséquences réelles de cette 
explosion.

Le système ELEVEX comprend une 
protection variable pour applications 
internes et externes.

LES SOURCES LES PLUS FRÉQUENTES 
D’INITIATION DANS L’ÉLÉVATEUR À GODETS  
SONT LES SUIVANTES: 

• Étincelles formées par la déviation du 
système de traction de l’axe

• Étincelles provenant de la commande  
de l’élévateur ou surface chaude de 
l’élévateur pour cause de friction

• Particules brûlantes introduites avec  
la matière transportée

• Frottement du roulement, etc.

AVANTAGES:

• Système de protection testé
• Qualité élevée des composantes utilisées
• Installation simple même sur des  
 technologies existantes
• Protection maximale avec frais minimaux
• Convient également aux élévateurs hauts

Un cas d’explosion à l’intérieur d’un élévateur, 
il existe un grand risque de destruction de 
toute la technologie de fabrication d’une 
part et d’autre part et surtout un grand 
risque d’atteinte à la santé des personnes. 
La destruction d’un dispositif non protégé 
entraîne des frais très élevés liés à l’achat 
d’un nouvel élévateur à godets et à la remise 
en marche de la fabrication, mais également 
aux temps d’arrêt très longs, résultant du 
remplacement ou du renouvellement de la 
technologie.

L’utilisation du système de protection ELEVEX compact, étudié, hautement efficace et testé, 
représente un moyen de protection sûr et effectif de l’élévateur à godets contre les conséquences 
d’une explosion.
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 PROTECTION ANTI-EXPLOSION DES ÉLÉVATEURS À GODETS – ELEVEX

VERSIONS DE LA PROTECTION ANTI-EXPLOSION DES ÉLÉVATEURS À GODETS

SUPPRESSION DE L‘EXPLOSION

La suppression de l’explosion est le moyen de 
protection le plus fréquent et le plus répandu 
contre l’explosion concernant les élévateurs à 
godets.

Composantes:

• Détecteur d‘explosion
• Barrières permettant d’éviter la transmission  
 de l’explosion à l’entrée de l’élévateur à  
 godets et à la sortie vers les technologies et  
 dispositifs raccordés
• Suppression de l’explosion sur la tête et la  
 base de l’élévateur 

Avantages:

• Réduit la pression d’explosion à une valeur  
 extrêmement basse – protège efficacement  
 même les technologies existantes et   
 utilisées sans aucune conséquence  
 destructive
• Moyen de protection sûr et adéquat des  
 élévateurs placé à l’extérieur et à l’intérieur  
 du bâtiment
• Solution économiquement avantageuses

Le système ELEVEX comprend une variabilité de la protection pour applications internes et 
externes. Le système ELEVEX propose diverses combinaisons sur mesure pour le client. 

LIBERATION DE L‘EXPLOSION

Lors de la décharge, l’on attend que l’onde de 
flammes et de pression se libère à travers 
la surface de décharge vers l’espace sûr. 

Composantes :

• Détecteur d‘explosion
• Barrières permettant d’éviter la transmission  
 de l’explosion à l’entrée de l’élévateur à  
 godets et à la sortie vers les technologies et  
 dispositifs raccordés
• Pour la décharge sont utilisées des   
 membranes spécialement développées ou un  
 dispositif sans flammes

Avantages:

• Réduction extrêmement rapide des effets  
 de l’explosion
• Solution efficace, économiquement avanta - 
 geuse, faibles frais et installation simple
• Capteurs optionnels d’ouverture des  
 membranes et isolation thermique
• Convient aux élévateurs placés hors de  
 bâtiment
• Protège efficacement les technologies  
 existantes et déjà utilisées sans 
 conséquences destructives en cas  
 d‘explosion

DÉCHARGE D’EXPLOSION SANS FLAMMES

Lors du déchargement sans flamme est 
utilisé le dispositif FLEX permettant d’éviter la 
diffusion de la flamme et du front chaud et de 
réduire en même temps la pression.

Composantes:

• Détecteur d‘explosion
• Barrières permettant d’éviter la   
 transmission de l’explosion à l’entrée de  
 l’élévateur à godets et à la sortie vers les  
 technologies et dispositifs raccordés
• Décharge d’explosion sans flammes 
 

Avantages:

• Capture efficace de la flamme et de la  
 température et sécurisation de la zone pour  
 le déplacement des personnes, des  
 technologies et des constructions
• Rétention efficace de la poussière
• Efficacité et fiabilité élevées du système
• Montage facile et fonctionnement sans  
 entretien
• Élimination des frais élevés relatifs aux  
 travaux de construction
• Protège en cas d’explosion sans  
 conséquences destructives également les  
 technologies existantes et déjà utilisées
• Solution économiquement avantageuses
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