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Information relatives à la Directive sur les équipements sous pression (DGRL)
2014/68/UE pour les FLEXIBLES

MODIFICATIONS TECHNIQUES RÉSERVÉES · COPIES ET IMPRESSIONS SEULEMENT AVEC NOTRE ACCORD · Specifications subject to change without notice · Copyright ELAFLEX

Les flexibles utilisés dans l'UE avec une pression supérieure à 0,5 bar sont des équipements sous pression selon cette directive.
Peu de flexibles du programme ELAFLEX sont cependant concernés par les catégories I – III:
1. Flexibles GPL (Gaz liquide):
		
jusqu'au DN 25		
du DN 32
jusqu'au DN 38
PN 25
du DN 50
jusqu'au DN 125
PN 25
du DN 150			
PN 25

= hors catégorie
= catégorie I
= catégorie II
= catégorie III

2. Flexibles pour produits chimiques liquides et produits pétroliers:
jusqu'au DN 125 :
DN 150 :
		
DN 200 :
		

jusqu'à 16 bar pression de service
jusqu'à 13,3 bar pression de service
13,4  –  16 bar pression de service
jusqu'à 10 bar pression de service
10,1  –  16 bar pression de service

= hors catégorie
= hors catégorie
= catégorie II
= hors catégorie
= catégorie II

3. Flexible pour gaz dangereux:
	Pour connaître la catégorie entrant en question, adresser une demande mentionnant fluide, dimension, pression,
température et utilisation.
Exigences:
'Hors catégorie'		Ces flexibles ne doivent montrer qu’une bonne construction d’ingénieur au sens du SEP.
Une analyse de conformité (certificat) n’est pas nécessaire.
Pour ces flexibles, un marquage CE est proscrit.
'Catégorie I'		Le certificat matière (min. 2.2), un contrôle d’échantillon,
le certificat de conformité * et un marquage CE du flexible
sont obligatoires.
'Catégorie II'		Le certificat matière (min. 3.1), un test de pression de tous les flexibles, le
certificat de conformité * et un marquage CE du flexible avec un numéro
d'identification sont obligatoires.
'Catégorie III'		Comme la catégorie II, requiert toutefois un travail de contrôle supplémentaire par l'office
mentionné et une réception individuelle.
Le fabricant du flexible est seul responsable de l'application de ces conditions. Les tuyaux ou les raccords seuls ne
sont pas des appareils sous pression selon cette directive.
Pour la fabrication de ces flexibles, ELAFLEX a été certifié par DNV GL. Nous fournissons sur demande une copie du
certificat de contrôle PED E 10000002.

* Certificats de conformité:
La PED autorise les clients d'ELAFLEX à télécharger les certificats de conformité nécessaires.
Veuillez utiliser ce service gratuit sous www.elaflex.fr/certificats. Certificats de conformité disponibles:
•	Certificat de conformité catégorie I Flexibles de gaz
'anneau orange' et flexibles de gaz liquide Butapal DN 32 /38 avec raccords
•	Certificat de conformité catégorie I
Flexible 'anneau jaune' SBL 250 avec embouts vulcanisés et brides folles ou fixes selon EN 1092 -1
•	Certificat de conformité catégorie II Flexibles de gaz
'anneau orange' et flexibles de gaz liquide Butapal DN 50/ 75/100 avec raccords
•	Certificat de conformité catégorie II
Flexible marine 'anneau jaune' STW 150 / STW 200,
flexible aplatissable à haute pression FHD 150 / FHD 200 avec raccords
•	Certificat de conformité catégorie II
Flexible universel 'bleu-blanc-bleu' UTS 150 / UTS 200,
flexible chimie 'anneau bleu' LMS 150 / LMS 200 avec raccords
•	Certificat de conformité catégorie II
Flexible 'anneau jaune' SBS 150 - 300 avec embouts vulcanisés et brides folles ou fixes selon EN 1092-1
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European Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU
for HOSE ASSEMBLIES
All hose assemblies used within the European Community for a pressure of more than 0,5 bar are 'pressure equipment'
according to this directive. The Elaflex product range contains only few hose assemblies which fall under category I – III:

1. Hose assemblies for L.P. Gas (liquefied gases):
			
up to DN 25
from DN 32
up to DN 38
from DN 50
up to DN 125
from DN 150 		

– PN 25
– PN 25
– PN 25
– PN 25

= no category
= category I
= category II
= category III

2. Hose assemblies for liquid chemicals and petroleum based products:
up to	DN 125 :
		
DN 150 :
			
		DN 200 :

– up to 16 bar working pressure
– up to 13,3 bar working pressure
13,4 – 16 bar working pressure
up to 10 bar working pressure
10,1 – 16 bar working pressure

= no category
= no category
= category II
= no category
= category II

3. Hose assemblies for dangerous gases:
	To establish the right category an inquiry is necessary regarding medium, dimension, pressure, temperature and application.

Requirements:
'no category'	These hose assemblies do only have to conform to 'sound engineering practice' (SEP).
No declaration of conformity is necessary. For these hose assemblies a CE marking
must not be used.
'category I'	A certificate of conformity for the materials (at least EN 10204-2.2 ), a random pressure test,
a declaration of conformity * and a CE marking of the hose assembly are necessary.
'category II'	A specific test report for the materials (at least EN 10204-3.1), the pressure test of every hose,
the declaration of conformity * and the CE marking of the hose assembly with code number of
the notified body are necessary.
'category III'	As category II, but requires additional inspection by the notified body and individual approval.
The manufacturer of the hose assembly is responsible for the adherence to these requirements. Hoses or hose fittings alone
are no pressure equipment according to this directive.
For the manufacturing of hose assemblies ELAFLEX has been certified by the DNV GL. A copy of the certificate no. PEDE10000002
can be sent upon request.

*

Declarations of Conformity:

According to the PED, ELAFLEX customers may directly download the necessary declarations of conformity.
Available
declarations:
Please use this free service under www.elaflex.fr/certificats.
www.elaflex.de/en/certificates.
Available
declarations:
•	Declaration of Conformity Category I
Orange Band and Butapal L.P. Gas Hoses DN 32/38 with hose fittings
•	Declaration of Conformity Category I
Yellow Band bunkering hose SBL 250 with vulcanised buildt-in steel nipples, with swivelling or fixed flange
according to EN 1092-1
•	Declaration of Conformity Category II
Orange Band and Butapal L.P. Gas Hoses DN 50/75/100 with hose fittings
•	Declaration of Conformity Category II
Yellow Band Marine Bulk Hoses STW 150/STW 200,
Collapsible Marine Discharge Hoses FHD 150/FHD 200 with hose fittings
•	Declaration of Conformity Category II
Blue-White-Blue Band Universal Tank Hoses UTS 150/UTS 200,
Blue Band Solvent Hoses LMS 150/LMS 200 with hose fittings
•	Declaration of Conformity Category II
Yellow Band bunkering hose SBS 150 to 300 with vulcanised buildt-in steel nipples, with swivelling or fixed flange
according to EN 1092-1.
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