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Directive des équipements sous pression 2014/68/UE (97/23/CE) 

Nous sommes tenus de vous transmettre ce document afin d'évaluer vos besoins, nous vous demandons de remplir ce formulaire et de nous le 
retourner. Afin d’éviter du retard sur le traitement de votre commande ce questionnaire doit être replis et renvoyer immédiatement. Dans le cas où le 
questionnaire n’est pas retourné, nous présumerons le pire scénario, l'utilisation du ou des flexible relèverait du cas le plus contraignant- Groupe 1 
gaz - et le(s) flexible(s) sera (ont) marqué(s)en conséquence.  
 
Merci de nous fournir le plus d'information possible, et de nous retourner ce document par fax ou email. 

Votre Référence: La référence Aflex Hose Ltd: 
 

Ci-dessous est la liste des informations nécessaires afin que de nous obtempérons à la directive ci-dessus. 
 
1 Produit et Propriétés. 

 
Commentaires 

Produit / Médias   
 

Gaz 
 

  

Les gazes incluent les gazes, les gazes liquéfiées, les gazes dessoudées sous pression, vapeurs autant que les liquides dont la pression de vapeur 
à la température maximale admissible, est supérieure à 0,5 g bar au dessus de la pression atmosphérique normale (1013 mbara). 
Liquide  

 
 

Les liquides incluent les liquides qui ont une pression de vapeur avec une  température maximale admissible de pas plus de 0.5 bar de la pression 
atmosphérique normale (1013 mbara). 

Merci de nous indiquer la pression de vapeur si 
elle est connue. 

  

Groupe 1 (tel que définie par le règlement (CE) n ° 1272/2008 
Des explosifs ou des explosifs instables 
de la division 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5 
 

 Des gazes inflammables 
Catégorie 1 et 2 

Gazes oxydants 
Catégories 1 et 2 

 
 

Liquides inflammables 
Catégorie 1 et 2 

Liquides inflammables 
Lorsque la température maximale admissible est au delà du 
point d'éclair 

 Solides inflammables 
Catégorie 1 et 2 

Substances autoréactives et des mélanges 
Types A à F 

 Liquides pyrophoriques 
Catégorie 1 

Solides pyrophoriques 
Catégorie 1 

 Substances et mélanges qui, au contact de l'eau 
dégagent des gaz inflammables 
Catégorie 1, 2 et 3 

Liquides comburants 
Catégorie 1, 2 et 3  

 Solides comburantes  
Catégorie 1, 2 et 3 

Les peroxydes organiques 
Types A à F 

 toxicité orale aiguë F 
Catégorie 1 et 2 

La toxicité aiguë par voie cutanée 
 Catégorie 1 et 2 

 La toxicité aiguë par inhalation 
Catégorie 1 et 2 

Toxicité pour certains organes cibles-exposition unique 
Catégorie 1 

  

Groupe 2 (tous les autres)   
2   Diamètre du flexible   
Diamètre nominal du flexible en mm   

3   Pression 
Pression maximale admissible 
                                                            Bar 

 
 

 

4  Température 

Température admissible  
Minimum/ Maximum                           °C 

Min  Max   

 
Réservé à l’Administration des ventes Aflex 
Group 
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