
Avantages 

•  Montage direct entre brides ou dans les montures STRIKO type SHZ 

ou SHZ Pro.  

•  Idéal pour des pressions instables

•  Utilisation avec vide ou avec contrepression importante (la valeur de 

la contrepression dépendra de la valeur de la pression de rupture 

déterminée)

•  Disponible dans des matériaux spéciaux tels que Hastelloy® ou 

Inconel®

•  Température d'utilisation jusqu'à 480°C (selon les applications)

•  Plage d’utilisation : jusqu’à 80% de la valeur de rupture (selon les 

applications)

Fiche Technique

DISQUES DE RUPTURE SZM & SZMV 

Les disques de rupture de la série SZM sont 

des disques de rupture multicouches bombés. 

Ils sont utilisés lorsque des variations de 

pression détériorent trop rapidement par fatigue 

les disques plats. Ils peuvent être placés 

directement entre brides ou dans les montures 

STRIKO type SHZ ou SHZ Pro.  

Domaines d'application :  processus avec gaz,  

liquides  ou  milieux  multiphasiques.
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La résistance au vide du SZMV permet également une utilisation avec du vide ou avec de fortes contrepressions.

Les disques de rupture de la série SZM peuvent être adaptés individuellement à votre application pour des 

pressions d'éclatement faibles ou élevées. Ces disques de rupture sont couramment utilisés lors de montées en 

pression lentes (dilatation thermique) ou dans des montages entre brides avec des diamètres importants.

Disques de rupture convexes SZM et SZMV

Faible fragmentation

Tous types de fluides

Montage entre brides 
ou dans une monture

Pression statique, instable, pulsatoire, 

vide et contrepressions

Capteurs compatibles

  INDUCTIF    À CÂBLER    MAGNÉTIQUE  



Fiche Technique
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SZM & SZMV   ―   Caractéristiques techniques

Montures compatibles

SHZ SHZ Pro

* valeurs théoriques

Capteurs compatibles

Capteur inductif Capteur magnétique Capteur à câbler
SVT / SVT AM SVT PM

Prise pour mise à la terre 

sur tous les disques

DISQUES DE RUPTURE SZM & SZMV 


