Bancs de test compactes, numériques, faciles
à utiliser et transportables, pour le test et le
tarage des soupapes de sécurité et de sûreté,
avec des raccords de 1/4'' à 10'' et des
pressions jusqu'à 14500 psig (1000 bar).

®

PSV STATION
. Les bancs de test PSV sont dotés d’un système d’acquisition unique qui permet la détection automatique des pressions
d’ouverture (SET) et de fermeture des soupapes (RESEATING).
. La station PRESYS PSV est une solution complète, composée d'un banc d'essai qui communique avec le logiciel
d'étalonnage Isoplan-5®, éditant des certificats et des rapports d'essai complets et détaillés pour les soupapes de
sécurité (PSV) et les soupapes de décharge (PRV). Une licence du logiciel d'étalonnage Isoplan PSV-5 est incluse
. Versions pneumatiques et hydrauliques disponibles.
. Version hybride avec circuits de fonctionnement pneumatique et hydraulique indépendants.
. Indicateur numérique configurable en fonction de l'U.E. de la soupape testée.
. Unités disponibles : psi, bar, MPa, kPa, kgf/cm², gf/cm² (autres unités sur demande).
. Fonctionnement à l'azote ou à l'air pour les versions pneumatiques et à l'eau ou à l'huile pour les versions hydrauliques.

PLAGES DE PRESSION DISPONIBLES*
500 psig (35 bar) / 1000 psig (70 bar) / 3000 psig (210 bar) / 5000 psig (350 bar)
14500 psig (1000 bar)
*autres pressions sur demande

Caractéristiques Standard
Enregistrement automatique des valeurs de réglage et de remise à zéro.
Système d'acquisition et de mesure de pression numérique de haute précision 0.1 % FS.
Certificats d'étalonnage pour chaqu’un des indicateurs de pression.
Vanne à boisseau pour isoler l’accumulateur haute pression
Signalisation de l’état de pressurisation de la soupape.
Documentation sur le réservoir pressurisé interne.
Bouclier en polycarbonate haute résistance de 6 mm pour la protection de l'opérateur.
Kit d’adaptateurs NPT femelle pour soupapes jusqu’à 2’’. Pression d’utilisation max 350 bar (5000 psi)
Montage de soupapes à brides: de 1” (DN 25) à 10” (DN 250).
Dispositif manuel de comptage de bulles, suivant la norme API-527.
Commandes facile à utiliser avec régulateurs de précision pour un réglage fin de la pression.
Système de serrage manuel comprenant jusqu'à 4 pinces.
Bloc collecteur pour manomètre standard de pression externe avec connexion rapide - sans outil. Il peut être
utilisé comme port d'étalonnage du manomètre.
Dimensions compactes (H x W x D): 1220 mm x 1000 mm x 1300 mm,
450 kg, hauteur total avec bouclier de protection: 1900 mm.
Anneau de levage pour faciliter le transport.

PSV STATION
Accessoires inclus

Système de serrage manuel
Compteur de bulles

Kit adaptateurs NPT femelle

Avec un jeu de 4 pinces
Avec adaptateur à bride, collier et
bocal à bulles (API 527)
Tailles:
½”, ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½” et 2”.
Pression max jusqu’à 5000 psi (350 bar)

Adaptateurs de brides pour test

Autres tailles disponibles sur demande.

Accessoires en option
Formation à l’exploitation des stations
Multi-Indicateurs avec plages de pression
intermédiaires pour des mesures plus précises.
Circuit de mesure de la basse pression
pour les essais de soupapes pilotées.
Pompe hydraulique jusqu'à 1000 bars.
Adaptateur de bride jusqu'à 10” (DN
300) (sur demande).
Ensemble divisé, avec panneau de
commande et table d'essai séparés.
Monté sur châssis.
Kit de joints toriques de rechange
pour les adaptateurs de test à
bride.

MODÉLE SPLIT
4 INDICATEURS

Pour les soupapes à bride de ½” (DN 15) à 10” (DN
250) avec 9 joints toriques en polyuréthane.

Calibration Certiﬁcate
N.: 1/2016
COMPANY:
PRESYS INSTRUMENTS CO.
INSTRUMENT: SAFETY VALVE
FUNCT.:
BOILER PROTECTION
SECTOR:\PLANT A\BOILER 1
CRITICALITY: SECURITY
O.S.: SAP001

REG. NUMBER:
TAG:
CALIBRATION PERIOD:

CRN 06715550
PSV-1231004 - 10 bar
12 Months

PROC.:

P-CO-04

PROCESS OPERATION INFORMATION

CERTIFICAT

Operating Temperature: Not Informed
PMTP: Not Informed

Associated Equipment:B-403
Operating Pressure: Not Informed

INSTRUMENT SPECIFICATION
Manufacturer: HANSEN USA
Model: HANSEN USA
Fixed Assets: N/A Input
Reference
(bar)
Connections: 2 1/2"
SET
PRESSURE
11,00
Output Connection:3"
RESEATING PRESSURE
6,50
Threaded or Flanged Connection: FLANGED

Reading 1
(bar)
10,76
6,25

Reading 2
(bar)
10,76
6,06

Fluid: AIR Body
Material: STEEL
Reading
Average
Seat3Material:
STAINLESSError
STEEL Blo
(bar)
(bar)
(bar)
Pressure Class:
150# Manufacturing
10,74
10,75
-0,25
Standard: ASME VIII Hole:
6,16
6,16
-0,34
F

Calibration Certiﬁcate
N.: 1/2016

CALIBRATION AND ADJUSTMENT
INITIAL CALIBRATION
SET PRESSURE
RESEATING PRESSURE

Leakage:LEAKING

Reference
(bar)
11,00
6,50

Reading 1
(bar)
10,70
6,00

Average
(bar)
10,70
6,00

Error
(bar)
0,30
-0,50

Blowdown
(%)
43,93

U
(bar)
0,14
0,14

k

COMPANY:
PRESYS INSTRUMENTS CO.
INSTRUMENT:
SAFETY VALVE
FUNCT.:
BOILER PROTECTION
SECTOR:\PLANT A\BOILER 1
CRITICALITY:
SECURITY
Accep. Crit.
O.S.: SAP001
(bar)

2,000
2,000

REG. NUMBER:
TAG:
CALIBRATION PERIOD:

CRN 06715550
PSV-1231004 - 10 bar
12 Months

PROC.:

P-CO-04

0,33

CALIBRATION
GRAPHIC
0,34

Internal State:GOOD

FINAL CALIBRATION
wdown
(%)
42,71

U
(bar)
0,14
0,20

k
2,000
2,197

Accep. Crit.
(bar)
0,33
0,34

COMMENTS:
- Used Norm: ASME VIII (Gas)

SUMMARY OF PERFORMED SE
RVICES
PARTS REPLACED: SEATS
SEAT: GRINDING, LAPPING
STEM: POLISHED
CLEANING: SOLVENT, SANDBLASTED
PAINTING: ALUMINUM 600°C

NOZZLE: MACHINED,
SPRING: VERIFIED
UPPER SEALING:SEALED
LOWER SEALING: SEALED

PHOTOGRAFIC REPORT

LEAK TEST
FLUID: AIR

NUMBER OF BUBBLES: 2

MINUTES DURATION: 1

SHIFTING LIFT
GOOD

CALIBRATION CONDITIONS
LOCATION: PRESYSMAINTENANCE
HUMIDITY: 65%

LABORATORY
PRESS: 1 atm

TEMPERATURE: 21°C

USED STANDARDS
MODEL: DMY-2017-Light-1112-0-0-3-0-1 S.N.: 005.09.15 Cert. N.: R3060.07.15 Next Calib.: 15/09/2016 Scale: Pressure PSV

INITIAL DIAG.:Not Approved
CALIBRATION: 18/02/2016

Reception

Disassembled

Completed

(bar) I/O: (I)

FINAL DIAG.: Approved
NEXT: 18/02/2017

COMMENTS
Used Norm: ASME VIII (Gas)
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Executant

La pression de consigne et de réarmement sont
automatiquement enregistrées et affichées sur le système
numérique d’enregistrement et peuvent être
envoyées en temps réel au logiciel ISOPLAN®.
Le logiciel d'étalonnage ISOPLAN® vous permet
d'enregistrer toutes les informations techniques et les
opérations de vérification de vos soupapes de sûreté
dans une base de données solide afin de respecter
vos règles de sécurité..
Il génère un rapport d'étalonnage complet
comprenant les graphiques d'étalonnage, le calcul
de la purge, des photos de la vanne avant et après
la maintenance, ainsi que toute information
technique pertinente.
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2.2

La station PSV est livrée prête à l’emploi et nous assurons
la formation par conférence internet ou sur place, sur
demande.
Les produits Presys sont développés dans un contexte
technologique alliant haute qualité et fiabilité, selon un
processus d’amélioration continue. Avec une présence
globale dans la plupart des régions du monde, directement
ou avec des distributeur spécialisés et formés,
Presys vous fournit la solution la plus adaptée à votre
application ou à vos besoins d’étalonnage, en
bénéficiant toujours de notre support technique
complet.

Nous consulter

info@fensor.com
EF0521-04

