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SÉCURITÉ DES PERSONNES PAR 
 RÉDUCTION DU TEMPS EN ZONE

ÉVITE LES ERREURS 
 HUMAINES

FACILITÉ D’UTILISATION

TRAÇABILITÉ DES TESTS

SÉCURITÉ
SEUIL DE PROTECTION HP

BAISSE DU COÛT
D’INTERVENTION

AIDES AUX MAINTENANCES  
PRÉVENTIVES ET CONDITIONNELLES

Caractéristiques :
Le banc TRÉSOR AUTOMATISÉ ANFRAY 
permet les tests de robinets et vannes munis 
de bouchons d’évents.
Pour exemple, les tests sont qualifiés sur des 
robinets de type :

• à siège parallèles à deux opercules
• à siège parallèles à simple étanchéité
• à coins flexibles monobloc 

TESTS AUTOMATISÉS
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Le banc TRÉSOR AUTOMATISÉ ANFRAY peut être accompagné au choix par :
• Un chariot suiveur Hydraulique (réserve d’eau 100 litres) + rangement des 

flexibles et outillages
• Un chariot suiveur d’Autonomie Electrique 4 heures (en cas de distances importantes 

avec une prise ou de coupure électrique pendant les tests)
• Un chariot suiveur Autonomie Electrique 4 heures + hydraulique (réserve d’eau 

75 litres)

La pression maximale est fixée par ANFRAY à 300 bars pour cette application.
La pression de qualification pour l’application TRÉSOR est de 250 bars.
La Montée en pression de test des robinets est validée après mise au vide du circuit.
Le test sous pression est accompagné par la traçabilité sur carte SD avec sortie sur port USB.
Le gain de temps est estimé en moyenne à 1h par test. Les impacts dosimétriques et écono-
miques sont importants.

Fonctionnement :
L’opérateur agit sur un écran tactile 15’’ préprogrammé.
L’ergonomie optimisée du menu permet une grande facilité d’utilisation et évite 
toutes erreurs humaines.
Les pavés numériques se décomposent sur l’écran en 5 modes :

• Mode AUTOMATIQUE
• Mode MANUEL
• Mode MAINTENANCE
• Mode PARAMETRAGE
• Mode RACCORDEMENT

Tarifs :
Banc TRÉSOR AUTOMATISÉ ANFRAY  
Comprenant Conception/pré-réception chez ANFRAY/formation chez 
ANFRAY/transport : nous consulter
Chariot suiveur Hydraulique 100 litres : nous consulter
Chariot suiveur Autonomie Electrique 4 heures : nous consulter
Chariot Suiveur Mixte Autonomie Electrique 4 heures + Hydrau-
lique 75 litres : nous consulter
Contrat de maintenance Annuel : nous consulter
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