
 

Flottante drainage du toit  

Skimmer 

Conduite d'aspiration flottant 

Les Systèmes de Stockage 



 

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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Le IGATEC Skimmer est un système  
constitué d'une combinaison de tubes et    
IGATEC Raccords Tournants existe,  
garantissant ainsi le transport en continu de 
liquides pendant le mouvement du système 
de tuyauterie. 
 
 
Grâce à cette construction, les exigences  
spécifiques qui se posent dans le domaine 
des réservoirs de stockage, sont parfaitement 
respectées. 
 
 
Avec IGATEC Skimmer peut contenir des 
impuretés qui flottent sur le produit dans le 
réservoir de stockage, sont aspirés.   
Les Skimmer sont muni de deux flotteurs, le 
Conseil de l'orifice d'aspiration directement au
-dessous de la surface de la contamination et 
d'assurer ainsi une extraction optimale des 
impuretés, indépendamment du niveau du 
produit.  
 

 

 

Skimmer 
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Skimmer 

Raccord tournant Type SO-W 

Die Skimmer der IGATEC zeichnet außerdem insbesondere aus: 
 

 L'utilisation de rotules fiables sans entretien, qui sont  

spécifiquement adaptés à cette application  

 Systèmes de manutention et de déplacement facile 

 Robuste, système fonctionnel: pas de torsion ou de 

risque de flambage de fractures  

 Facile à installer 

 Résistance à la corrosion  

 Pas de formation de tourbillon dans le réservoir 

 La variété des systèmes pivotant de type et de matériaux 

communs sont possibles pour presque toutes les  

combinaisons du système de réservoir et produit 

 Personnalisé planification, la conception, la production et 

l'assemblage en tenant compte des conditions  

spécifiques de la cuve et le produit 

 

 

Exécoutions: 
  

  

Largeur nominale  
DN80 / 3"  jusqu’à 
DN300 / 12" 

Matériaux Acier, Acier inoxydable... 

Les matériaux  
d'étanchéité 

PTFE, NBR, Viton 

Connexions 
Selon les spécifications 
du client 

Type Raccord  
Tournant 

W, LW, SO-W 
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Skimmer avec le niveau des produits de haute 

Skimmer au niveau des produits à faible 

ØT Diamètre du réservoir  

ØM Diamètre trou d'homme 

HPNmax Toit hauteur max.  

HPN 
Niveau du produit de la 
hauteur 

Li Longueur intérieure  

HASL 
Conduite d'aspiration de 
connexion de la hauteur 

HT Hauteur du réservoir  

LSR 

Collecteur d'admission 
(simple ou deux pièces. 
avec rotule supplémen-
taire)  

Skimmer 
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