
Biogaskontor Köberle GmbH

 Dispositif de sécurité de surpression/dépression 

ÜU-GD 150/200

1

Dispositif de sécurité de surpression/dépression                  

ÜU-GD150/200

Dispositif de sécurité de surpression/dépression            

ÜU-GD-150 / ÜU-GD-200, en acier inoxydable,                 

avec couvercle 83 x 125 cm pour dôme de gaz,                                                  

quantité jusqu'à 125 m³/h /200m³/h,                             

épaisseur 4 mm,  avec 1 ouverture pour disque de 

sécurité 40 x 40 cm, y compris joint, écrous et 

rondelles pour la conduite d'évacuation

Notice d'utilisation fournie                                                                 

article n° :  80210001  ÜU-GD-150                                          

article n° :  80220001  ÜU-GD-200

article n° : 80210004 DN 150                                                                         

article n° : 80220005 DN 200      

Conduite de purge pour surpression, avec bride              

DN 150 / DN 200 en acier inoxydable 304,                                                                    

3 m de longueur

Autres longueurs sur demande.  !                                         

article n° :  80280003 DN 150 3m                                                                      

article n° :  80280013 DN 200 3m

Sonde de niveau, E+H Liquipoint double tige, avec 

WHG + ATEX certificates, 

longueur de tige : 40 à 160 cm,                               

boîtier de raccordement : plastique PPS: G 6/4" 

comprenant : relais de sonde ATEX E+H pour 

l'analyse des sondes et

raccord à vis 6/4" i-a                                                                                                         

article n°  : 754015204         (40 cm)

article n°  : 754015210       (100 cm)                                                   

article n°  : 754015212       (120 cm)
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Robinet de gaz EBRO fonte / acier inoxydable / 

NBR pour gaz                                                                   

           type entre brides /  type fin de tube

DN 100.:  70100100        /   70150100

DN 150.:  70100150        /   70150150                                   

DN 200:   70100200        /   70150200                                                 

DN 250:   70100250        /   70150250       

Supplément de prix pour raccordement bridé latéral 

sur dôme à gaz, bride DN 150-DIN / DN 200-DIN,                   

acier inoxydable 316                                                                               

article n°: 80510115 DN 150                                                                      

article n°: 80510120 DN 200

Châssis pour dôme à gaz, bride  83 x 125cm, 

hauteur 76,5 cm, passage libre de 75 x 115 cm,                   

tôle de 3 mm,                                                                                           

article n°: 80510100

Agrafes en C complètes en axier inoxydable,                    

avec trou fileté M8, largeur 20 mm, 

Capacité de serrage environ 28 mm, courbes                                      

article n°: 80520808
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Disque de sécurité 48 x 48 cm, avec hublot intégré et 

essuie-glace; avec cadre de fixation, joint pour rainure 

latérale et limiteur de course                                                                

article n°: 80230002

Poids lourds pour disque de seurité 48 x 48 cm bric de 

beton 29x19x12 cm,                                                                        

article n°: 80230008

Disque de sécurité 48 x 48 cm en acier inoxydable, avec 

cadre de fixation, joint pour rainure latérale et limiteur 

de course                                                                             

article n°:  80230001

Joint en caoutchouc mousse 35 x 4 mm, Tapetec              

(1 rouleau = 10 m, Sahlberg)                                                                           

article n° : 50300354
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