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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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Joint de Cisaille 

Exécoutions: 

Largeur nominale  DN25 / 1"  jusqu‘à DN300/ 12" 
[plus grande sur demande] 

Pression de traitement 
maximum  

420 bar / 6.000 psi * 
[plus grande sur demande] 

Température de  
fonctionnement  

-55°C jusqu‘à 250°C /  
-67°F jusqu‘à 482°F* 

Matériaux 42CrMo4, 1.4571 [tout autres matériaux 
sur demande, par exemple hastelloy] 

Matériaux de joint  Dépend en le type de joint 

Matériau de la balle Acier inoxydable 

Connexions  Dépend en le type de joint 

Utilisations  Fours à longerons, filtres-presses,  
systèmes de chargement... 

* Pmax et Tmax ne doivent pas apparaître simultanément.  

  

Caractéristiques techniques:  

Fabrication  Pour les spécifications du client 

Nombre guidages à 
billes 

1 de 2 per joint, dépend en le type de joint 

Médias  Gazole, ethanol, LPG, eau de  
refroidissement, aliment, chimiques 
agressifs (p.e. H2SO4)… 

Méthode utilisée pour 
assurer l'étanchéité  

Radial, axial 

Poussière joints        
extérieur 

Dépend en le type de joint 

Garniture secondaire  Dépend en le type de joint 

Boitier Dépend en le type de joint 

Trou d'inspection de 
fuite 

Oui 

Sans graisseur  Sur demande  
(pendant d'aspiration flottantes) 

Vitesse maximum  Dépend de la matière de celle du joint 

Angle d‘ouverture Pour les spécifications du client 

Nombre fémur Pour les spécifications du client 

Longueur fémur Pour les spécifications du client 

  

Autres avantages:  

 Raclable, réchauffable 

  

Autorisations:  

 VdS 

 

IGATEC Raccord Tournant Cisaille combiner trois  
conceptions rotule de jambes de tuyaux et peut permettre 
tuyaux flexible dans presque toutes les directions déplacer 
un contre l'autre. 
 
IGATEC Raccord Tournant Cisailles sont également 
un excellente alternative aux tuyaux, si cette forte torsion 
ou des forces de flexion sont exposés. Alors qu'il faut si 
fuites au niveau des tuyaux de finaliser rapidement l'échec 
et des dommages importants, a lieu à rotule flexibles  
minime décharge du milieu d'exploitation, qui est corrigé 
par le remplacement du joint rapidement. 

 

Pour l'interprétation de nos systèmes communs, nous 
avons besoin d'une connaissance précise de l'application 
afin de faire un choix optimal de l'articulation de type boîte. 
 
Donc, nous recommandons des systèmes communs pour 
les systèmes de chargement à l'aide de notre joints  
déchargement (par exemple pour chargement type  
d'aliment F, pour agressive type chimique HCR, pour les 
systèmes d'extinction de type W et d'autres applications 
spéciales type LA). 
 
Joints déchargement sont faciles à entretenir, par 
exemple, l'échange du joint. 
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Joint de Cisaille 

Raccord Tournant Cisaille DN100 dans un fours à longerons 
pour l'alimentation en eau de refroidissement. 
 
Le joint de cisaille vérifier l'alternative sûre à un système de  
tuyauterie est parce que les fuites lentement annoncer et de ne 

pas conduire à une défaillance spontanée. 

Raccord Tournant Cisaille DN50 à une presse. 

Raccord Tournant Cisaille DN200, raclable, pour un  
ponton le chargement des navires. 
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Joint de Cisaille 

Raccord Tournant Cisaille DN200 d‘un IGATEC On Spot  
système de chargement. 
 
 
 

Raccord Tournant Cisaille DN150 la production de pétrole 
(SAGD - Steam Assisted Gravity Drainage) 
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