
 

Pour les applications hydrauliques 

Pour les applications personnalisées 

Pour l'industrie de l'acier 

12-Passage 

Raccord Rotatif Multi Passage 



 

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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12-Passage 

  

IGATEC Raccord Rotatif sont toujours utilisés , où  

plusieurs médias - liquide et / ou gazeux – en même 
temps et / ou avec décalage dans le temps doit être fourni 
à une partie tournante de la machine. 
 
Par une sélection appropriée des matériaux peut se     
IGATEC Raccord Rotatif utiliser pour une variété de 
tâches. 
 
Le développement et la construction de le Raccord Rotatif 
en étroite coopération avec le client, parce que le   
IGATEC Raccord Rotatif sont spécifiquement adaptés 
aux besoins des clients des solutions personnalisées. 

Exécoutions général: 

Matériaux Pour les spécifications du client 

Matériaux de joint  Pour les spécifications du client 

Connexions  Bride (ANSI / DIN / bride spécial),  
connexion soudée, filetage (intérieur /
extérieur, NPT, BSP, etc.), couper,  
raccordement spécial 

Nombre chemins 12 

Utilisations Aciérie 

Caractéristiques techniques:  

Fabrication  Spécial (incl. porter surveillance dans la 
ligne centrale DN80) 

Type de palier Roulements à billes à gorge profonde 

Méthode utilisée pour 
assurer l'étanchéité  

Pour les spécifications du client 

Poussière joints  
extérieur 

Pour les spécifications du client 

Garniture secondaire  Pour les spécifications du client 

Boitier Pour les spécifications du client 

Vitesse maximum Dépend en matériau de joint  

Poids Ca. 3000kg 

Remarques par port: 

Connexion Médium Largeur 
nominale  

Pression de 
traitement 
maximum 

 

Tempéra-
ture de 

fonctionne-
ment  

1 Azote DN25 À 25 bar  

2 Argon DN25 À 25 bar  

3 Eau DN25 À 25 bar  

4 N2 / C - 
Aerosol 

DN80 À 25 bar  

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     
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