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No. Cylindres Jonction Vanne principale Manomètre Pression Matériel

EXPLICATION
La Directive relative aux Équipements sous Pression Transportables (TPED) fournit des prescrip-
tions concernant la conception, la production et les tests des récipients et accessoires transpor-
tables, y compris les cylindres d'échantillonnage et les vannes des cylindres, utilisés dans le 
service de gaz.Le but de la Directive est celui d'uniformiser le niveau de sécurité de produits dans 
tous les pays de l'Union européenne. Les collecteurs de Ricos se conforment parfaitement à la 
Directive 2010/35/EU tel que déterminé par l'Organisme Notifié et sont accompagné du Certificat 
de Conformité CE.
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QUALIFICATIONS
CERTIFICATIONS
Nos collecteurs sont conformes aux règlements TPED et PED.
Conception et manufacture : conformité à ISO EN 10961 
• Test de haute pressione pour livrer des composants sûrs.

Soudure : conformité à ISO EN 15607.
• WPS (Welding Procedure Specifications)
• WPQR (Welding Procedure Qualification Report)

Chaque collecteur est testé pendant toutes les différentes phases du processus. 
Tout produits sont tracés et contrôles pendant l’entier processus productif.
Traitements de surface :
• Décapage 
• Passivation

ADVANTAGES

HAUTE RESISTANCE
Le collecteur résiste au test de chute comme indiqué dans ISO EN-10961.

CHARGEMENT RAPIDE
Le collecteur utilise une vanne simple ou double. Cette configuration permet 
d’optimizer le temps et la phase de chargement.

RÉPARTITION DE LA PRESSIONE
Le circuit fermé utilisé permet d’optimizer le fonctionnement du collecteur. 

MONTAGE RAPIDE
Les jonctions déjà réglées et la conception ergonomique accélèrent le montage du 
collecteur en gagnant du temps.

PRODUIT SÛR
Le test de pressioncome une étape d’essai pendant le flux de production.

PERSONNALISATION
CONCEPTION
La conception de base est conforme aux spécifications EN 10961 et s’applique à 
toutes les configurations les plus utilisée de racks (12, 16, 20 bouteilles de gaz). 

MODULARITÉ
Livraison de configurations spécifiques basées sur les besoins du client :
• Le collecteur peut être utilisé avec des bouteilles de gaz jusqu’à 750 bars.
• Un temps de livraison inferieur.

COMPOSITION DU KIT
Avoir à disposition un kit déjà assemble peut:
• Faire assurer un resultat positif dans le test de couplage
• Faire gagner du temps et des ressources.
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