
 

Accouplement de séparation - ERC 

Accouplement de séparation - BAC 

Accouplement de Séparation 



 

Know How & un service conseil      

directs des fabricants d'années   

d'expérience  

 
Et donc... 

 
 
 

 Nous colmatons radiale 
il en résulte un nombre maximum de faisable matériau d'étanchéité et 
vie plus longue de service par rapport au principe d'étanchéité axial 

 

 DUPLEX, SUPERDUPLEX, HASTELLOY, ALUMINIUM… 
Nous gérons l'ensemble compatible matériaux spéciaux  

 

 ASME, NACE, NORSOK, DIN… 
Nous fabriquons après toutes les ligne directrices souhaitée  

 

 Des modèles spéciaux selon les spécifications du client  
 

 IGATEC Raccord Tournant 
en acier faiblement allié (par exemple St52-3,…) sont nitrurés. Cela signifie 
maximal dureté dans les plus optimisés une protection contre la corrosion  

 

 Autorisations 
TA-Luft 
VdS 
ISO 9001:2008 

Maison mère 

IGATEC GmbH & 
IGATEC International GmbH 
Siemensstraße 18 
D-67346 Speyer 

 

Tél.:  +49 (0)6232 91 904-0 

Fax: +49 (0)6232 91 904-990 

eMail:  info@igatec.de 

Surccusale 

 
IGATEC International GmbH 
Profilstraße 6 
D-58093 Hagen 

 

Tél.: +49 (0)2331 36 788-0 

Fax:  +49 (0)2331 36 788-11 

eMail:  info@igatec-international.de 
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Accouplement De Séparation  

BAC 

Types d’accouplement de 
séparation 

 Embrayage de séparation  
industrielle 

 Marine séparation d'embrayage 

 Embrayage de séparation  
cryogénique  

 

 Marine découplage avec  
passage intégral 

 Ne pas fermer l'accouplement 
de séparation  

Avantages  

 Légèreté 

 Design compact 

 Résistance à l'écoulement à 
travers minimal „flip-flap“-  
système 

 100% arrêt instantané 

 Risque de séparation  
partielle est „flip-flap“-système 
éliminé 

Mode de fonctionnement:   

 

Deux volets pivotants sont  
pressées l'une contre l'autre par 
l'intermédiaire de ressorts précon-
traints et se bloquent les uns les 
autres. Jusqu'à déclenchement, 
l'accouplement de séparation à un 
minimum de perte de pression.  

 

Une fois déclenché, le verrouillage 
du volet est soulevé. Ceux-ci  
tournent en raison des forces de 
ressort dans un arc contrôlée... 

 

... jusqu'à sa position finale et 
enclenchez le siège du joint. Ce 
qui se passe avant l'embrayage 
est complètement séparée.  

 

Seulement après avoir coupé de 
100% des deux pièces d'accouple-
ment sont la séparation complète. 

mailto:info@igatec.de
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BAC  

Type 

Accouplement de  
séparation industrie  

Accouplement de  
séparation marine  

Accouplement de  
séparation cryogénique  

      

Description 

Pour utiliser dans toutes les ins-
tallations de transfert de produits 
industriels ce séparateur d'em-
brayage est spécialement conçu 
de telle sorte que avec une force 
définie déclenche dans un mo-
ment de flexion à un angle de 
jusqu'à 90° à la face d'extrémité 
de l'accouplement de séparation.  

Marine accouplements ont été 
développés spécifiquement pour 
une utilisation entre deux tuyaux. 
Il comprend le même mécanisme 
interne que l'industrie embrayage, 
mais dispose de finition externe 
supplémentaire, offrir une plus 
grande résistance à la flexion et 
de torsion moments. 

L'embrayage de séparation cryo-
génique a été construit de sorte 
que sous un moment de flexion 
avec une force définie à un angle 
de 90° provoque la face d'extrémi-
té de l'accouplement. Le sépara-
teur d'embrayage à basse tempé-
rature est jusqu'à -196°C / -321°F 
à fonctionner de manière fiable 
dans une position à basses tem-
pératures.  

Largeur  
nominale 

Version 
standard  

DN100 / 4″     DN125 / 5″   
DN150 / 6″     DN200 / 8″  
DN250 / 10″    DN300 / 12″  

DN50   / 2″      DN80   / 3″  
DN100 / 4″    DN125 / 5″    
DN150 / 6″    DN200 / 8″  

DN25   / 1″     DN40   / 1.5″    
DN50   / 2″     DN65   / 2.5″    
DN80   / 3″     DN100 / 4″    
DN125 / 5″    DN150 / 6″  
DN200 / 8″    DN250 / 10″   
DN300 / 12″  

Version K2 
DN25 / 1″      DN40 / 1.5″    
DN50 / 2″      DN65 / 2.5″    
DN80 / 3″  

- DN25 / 1″      DN40   / 1.5″    
DN50 / 2″      DN65   / 2.5″    
DN80 / 3″     DN100 / 4″  

Niveau de pression  
(version standard) 

DN100 = 40 bar / 580 psi 
DN125 = 27 bar / 391 psi 
DN150 = 23 bar / 333 psi 
DN200 = 17 bar / 246 psi 
DN250 = 14 bar / 203 psi 
DN300 = 10 bar / 145 psi 
  
[des pressions plus élevées et 
les taux sont disponibles sur 
demande de flux] 

DN50   = 40 bar / 580 psi 
DN80  = 40 bar / 580 psi 
DN100 = 40 bar / 580 psi 
DN125 = 27 bar / 391 psi 
DN150 = 23 bar / 333 psi 
DN200 = 17 bar / 246 psi 
  
[des pressions plus élevées et 
les taux sont disponibles sur 
demande de flux] 

DN25 - DN100 = 40 bar / 580 psi 
DN125 = 27 bar / 391 psi 
DN150 = 23 bar / 333 psi 
DN200 = 17 bar / 246 psi 
DN250 = 14 bar / 203 psi 
DN300 = 10 bar / 145 psi 
  
[des pressions plus élevées et 
les taux sont disponibles sur 
demande de flux] 

Connexions 

 NPT-filetage (intérieur /  
extérieur) 

 BSP-filetage (conique /  
parallèle) 

 Bride (ANSI 150 / PN16  
ANSI 300 / PN40) 

 Préparé soudure  
(schedule 40) 

 “Hammer union” 
  
[Autres connexions sur demande] 

 NPT-filetage (intérieur /  
extérieur) 

 BSP-filetage (conique /  
parallèle) 

 Bride (ANSI 150 / PN16  
ANSI 300 / PN40) 

 Préparé soudure  
(schedule 40) 

 “Hammer union” 
 
[Autres connexions sur demande] 

 NPT-filetage (intérieur /  
extérieur) 

 BSP-filetage (conique /  
parallèle) 

 Bride (ANSI 150 / PN16  
ANSI 300 / PN40) 

 Préparé soudure  
(schedule 40) 

  
  
[Autres connexions sur demande] 

Matériau 

 Acier inoxydable   

 C-acier 

 Aluminium 

 Alliage spéciales 
  
[Autres matériaux sur demande] 

 Acier inoxydable   

 Résistant à l'eau de mer alu-
minium 

  
  
[Autres matériaux sur demande] 

 Acier inoxydable   

Matériaux d'étanchéité  Application spécifique  Application spécifique  Application spécifique  

Logement Deux parties Deux parties Deux parties 
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Accouplement De  
Séparation  

BAC  
  Accouplement de  

séparation industrie  
Accouplement de  
séparation marine  

Accouplement de  
séparation cryogénique  

Charge de rupture Pour les spécifications du client Pour les spécifications du client Pour les spécifications du client 

Domaines d'application  

 Tous les dispositifs de trans-
fert de produits  
industriels 

 Chargement des armes et 
des tuyaux, dans lesquels au 
moins un côté de  
l'embrayage est fixé à un 
point fixe  

 Les livraisons de produits 
entre les navires et les plates-
formes offshore 

 Les livraisons de produits 
entre les navires 

 Chargement multiple de GNL 
(chargement simultané sur 
plusieurs lignes de parallèle)  

Médias  Petro chemicals & gaz Petro chemicals & gaz 
LNG, oxygène liquide, éthylène, 
éthane, … 

Autorisations TUV   TUV 

mailto:info@igatec.de
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Marine Séparation  
D'Embrayage 

Avec La Pleine  
Passage  

Cet embrayage séparateur marin  
breveté est conçu pour une utilisation 
entre deux morceaux de tuyau et fournit 
un point de séparation défini et sécurisé 
dans le système de transfert.  
L'embrayage a un alésage à travers et 
est donc raclable.  

Largeur  
nominale 

Version 
standard  

DN100 / 4″    DN125 / 5″    
DN150 / 6″    DN200 / 8″   
DN250 / 10″  

Version K2  - 

Niveau de pression  
(version standard) 

DN100 = 40 bar / 580 psi 
DN125 = 27 bar / 391 psi 
DN150 = 23 bar / 333 psi 
DN200 = 17 bar / 246 psi 
DN250 = 14 bar / 203 psi 

Connexions 

 NPT-filetage (intérieur /  
extérieur) 

 Bride (ANSI 150 / PN16  
ANSI 300 / PN40) 

  
[Autres connexions sur demande] 

Matériau 
 Acier inoxydable   

 Résistant à l'eau de mer  
aluminium 

Matériaux d'étanchéité  Application spécifique  

Logement Deux parties 

Charge de rupture Pour les spécifications du client 

Domaines d'application  

Applications dans lequel à la fois 
une perte de milieu ainsi que des 
dommages à l'installation de  
chargement est inacceptable  
absolue 

Médias 

Poudre sèche, visqueux ou abrase-
rai médias, par exemple, Ciment, le 
bitume, les boues et les déchets 
produits  

Autres avantages 

 Entièrement raclable 

 Résistance à l'écoulement  
minimale 

 Mécanisme lors de l'activation 
isolé du milieu  

Mode de fonctionnement: 

100% d'arrêt soit atteint. L'embrayage a maintenant 
terminé sa division et assure en toute sécurité au 
cours du processus de séparation, l'intégrité de la 
ligne de connexion.  

Après une charge de traction définie est dépassée, 
l'embrayage commence à se diviser et déclenche le 
premier rabat interne.  

Par rétraction progressive du tube de retenue, le 
deuxième volet est enfin déclenchée.   

Comme aucune résistance à l'écoulement existe et 
le mécanisme de séparation est isolé du milieu, 
l'unité est complètement raclable.   
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Pas De Fermeture 
Accouplement De 

Séparation 

Ce couplage est disponible dans les  
versions industrielles et marines et peut 
être monté comme un lien entre les 
tuyaux flexibles ou à un point fixe. Il a 
été spécialement conçu comme un point 
de séparation définie dans un système 
de transfert.  

Largeur  
nominale 

Version 
standard  

DN25   / 1″    DN40   / 1.5″  
DN50   / 2″     DN65   / 2.5″  
DN80   / 3″     DN100 / 4″    
DN125 / 5″    DN150 / 6″    
DN200 / 8″    DN250 / 10″    
DN300 / 12″  

Version K2  - 

Niveau de pression  
(version standard) 

DN25 - DN100 = 40 bar / 580 psi 
DN125 = 27 bar / 391 psi 
DN150 = 23 bar / 333 psi 
DN200 = 17 bar / 246 psi 
DN250 = 14 bar / 203 psi 
DN300 = 10 bar / 145 psi 

Connexions 

 NPT-filetage (intérieur /  
extérieur) 

 BSP-filetage (conique / parallèle) 

 Bride (ANSI 150 / PN16  
ANSI 300 / PN40) 

 Préparé soudure (schedule 40) 

 “Hammer union” 
  
[Autres connexions sur demande] 

Matériau 

 Acier inoxydable   

 C-acier 

 aluminium 
  
[Autres matériaux sur demande] 

Matériaux d'étanchéité  Application spécifique  

Logement Deux parties 

Charge de rupture Pour les spécifications du client 

Domaines d'application  

Applications dans lequel à la fois 
une perte de milieu ainsi que des 
dommages à l'installation de charge-
ment est inacceptable absolue 

Médias P.ex. eau, alimentaire 

Autorisations TUV 
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