Guide d'installation
Français - Mai 2002

Type P590

Introduction

Mise hors service (Arrêt)

Ce guide d’installation fournit des instructions pour
l’installation et la dépose. Pour recevoir une copie du
manuel d’instructions, contacter le bureau de vente ou
agent commercial Fisher local ou consulter une copie
sur le site www.FISHERregulators.com. Pour de plus
amples informations, se reporter au :
Manuel d’instructions de la série P590, formulaire 5289,
D101555X012.

Pour éviter toute blessure résultant d’une
soudaine libération de pression, isoler le
régulateur/filtre de toute pression et libérer
prudemment la pression emmagasinée dans le
régulateur/filtre avant d’en entreprendre le
démontage.

Catégorie P.E.D.
Ce produit peut être utilisé comme accessoire de sécurité
avec les équipements pressurisés appartenant aux
catégories suivantes de la Directive sur les équipements
pressurisés 97/23/EC. Il peut aussi être utilisé
indépendamment de la Directive sur les équipements
pressurisés, en utilisant de bons principes techniques,
conformément au tableau ci-dessous.
DIMENSION DU PRODUIT

CATÉGORIES

TYPE DE LIQUIDE

DN 6 (1/4 pouce)

SEP

1

Spécifications
Pressions de fonctionnement maximales(1)
Laiton : 96,6 bars (1400 psig)
Aluminium : 41,1 bars (600 psig)

Pression de l’essai de surcharge
Toutes les parties soumises à la pression ont été
testées et éprouvées selon la Directive 97/23/EC Annexe 1, Section 7.4

Installation

Des blessures, des dégâts matériels ou des
écoulements dus à une fuite de liquide ou à
l’éclatement de pièces sous pression peuvent
survenir si ce filtre est installé à un endroit où
ses capacités peuvent être dépassées ou à un
endroit où les conditions dépassent les valeurs
nominales des tuyaux ou des raccords de tuyaux
adjacents. Pour éviter cela, installer un filtre où :
• Les conditions d’utilisation correspondent aux
capacités de l’unité.
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• Les conditions d’utilisation répondent aux codes,
réglementations ou normes applicables.

1. Les limites de pression/température qui figurent dans ce guide d’installation et les
limites des normes ou codes applicables ne doivent pas être dépassées.
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Type P590
Nomenclature
Repère Description
1 Corps du filtre
Type P595, P594-1, laiton
Type P593-1,
aluminium
aluminium (NACE)
2 Filtre
3 Tête du filtre
4 Vis à métaux
5 Rondelle
6 Rondelle à ressort
7 Joint

AJ5004_C
A2135_3

Figure 1. Filtre standard de la série P590
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