
 

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  
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Accouplement De Séparation  

 ERC 

Types de couplage  
 Standard et haute température ERC 

 Cryogénique ERC 

Avantages  

 Petit poids  

 Design compact  

 Restriction de débit minimum 

 Chute de pression minimale 

 Élimine le risque de séparation  
partielle  

Mode de fonctionnement:       

Accouplements ERC-sectionneurs sont équipées à la place avec un 
boulon de traction avec un collier de serrage comme mécanisme de 
déclenchement. Le collier de serrage est déclenché par un fil,  
hydrauliquement ou par une combinaison des deux. Ce défini  
l'activation du bras de chargement ou de dommages de tuyau est 
empêchée de manière fiable.  

 

 Installation entre un point fixe et un 
raccord de tuyau 

 Séparation de câble d'embrayage relie 
avec l'extrémité du raccord de tuyau 

 Accouplement de séparation est activé 
lorsque le maximum admissible. La 
force doit agir sur le raccord de tuyau, 
est dépassée. Le câble déclenche le 
mécanisme en atteignant une charge 
maximale prédéterminée. 

 Sans détergent - grande fiabilité 

activation 

 Minimiserez risque de surcharge 

associé du système de transfer 

 Maximum sécurité pour  

l'utilisateur    

 

 
 
 
 Possibilité d'adaptation à une  

alimentation hydraulique existant,  
activé manuellement par pompe à main 
ou par un groupe hydraulique séparé 

(HPU)    
 
 
 
 

 
 

 
 
 Possibilités d'activation multiples 

 Contre la surcharge du raccord de 
tuyau du mécanisme de  
déclenchement est actionné par un 
câble ou hydrauliquement par: 

 Existant système hydraulique 

 HPU 

 Pompe à main 
 

 

ERC avec  
déclenchement par 

câble 

ERC avec  
activation  

hydraulique 

ERC double  
déclenchement 
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Accouplement De 
Séparation  

 ERC 

Type 

Standard et haute  
température ERC 

Cryogénique ERC 

    

Température Jusqu’à +275°C / +527°F Jusqu’à -196°C / -320°F 

Largeur  
nominale 

Version 
standard  

DN25 / 1″  jusqu’à DN 200 / 8″  DN25 / 1″  jusqu’à DN200 / 8″  

Version K2  DN25 / 1″  jusqu’à DN 80 / 3″  DN25 / 1″  jusqu’à DN80 / 3″  

Niveau de pression  
(version standard) 

Jusqu’à DN100 = 40 bar / 580 psi 
DN125 = 27 bar / 391 psi 
DN150 = 23 bar / 333psi 
DN200 = 17bar / 246psi 
 

Jusqu’à DN100 = 40 bar / 580 psi 
DN125 = 27 bar / 391 psi 
DN150 = 23 bar / 333 psi 
DN200 = 17 bar / 246 psi 
 

Connexions 

 Filetage (intérieur / extérieur) 

 Filetage (conique / parallèle 

 Bride 

 Préparé soudure  
  
[Autres connexions sur demande] 

 Filetage (intérieur / extérieur) 

 Filetage (conique / parallèle) 

 Bride 

 Préparé soudure  
  
[Autres connexions sur demande] 

Matériau 

 Acier inoxydable   

 C-acier 

 Aluminium 

 Alliage spéciales 

 Acier inoxydable   
  

Matériaux d'étanchéité  Application spécifique  Application spécifique  

Logement Deux parties Deux parties 

Capitalisation  Pour les spécifications du client Pour les spécifications du client 

Système de contrôle  

 HPU électrique 

 Air HPU alimenté 

 Pompe hydraulique manuelle  

 HPU électrique 

 Air HPU alimenté 

 Pompe hydraulique manuelle  

Domaines d'application 

 Chargement des bras ou des 
tuyaux  

 Bunkers, de remplissage et de 
bras de chargement solutions 
de couplage dans les  
systèmes de transfert de gaz 
cryogénique industrielle 

 Méthanier pour expédier - 
chargé  

Médias 

LNG, LPG, carburants, produits 
chimiques, … 

LNG, LPG, carburants, produits 
chimiques, les gaz industriels, 
p.ex: l'azote liquide, l'hélium  
liquide, l'oxygène liquide, ...  

Autorisations TUV TUV, BV, NK Class 
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