FB 8.5.3 Instructions concernant le montage
et la sécurité de fonctionnement
Il est principalement interdit d e s ouder les pièc es rev êtues, car le pla stique fluo ré peut être détruit.
Les travaux de montage devraient être effectués par du personnel qualifié (DIN CE N/TS 1591-4) Qualification de la com
pétence du personnel po ur l e mo ntage de racc ords vissés soumis à la Directive Equipements sous Pression.

Couvercles de protection
Toutes les p ièces so nt éq uipées de c ouvercles d e protection, destinés à la protection du rev êtement contre la salis- sure
et des endommagements mécaniques par maniement et emmagasinage. En outre, les couvercles sont aussi destinés à
maintenir les collets. Ceux-ci doivent être enlevés seulement juste avant le montage!

Joints
Des joints supplémentaires entre les surfaces d’étanchéité en PTFE ne sont pas nécessaires, cependant, ils peu- vent être
nécessaires en cas de montage d’une surface d’étanchéité à une bride, par exemple, en métal, en verre ou en céramique.

Vissages
Les vissag es à brid es devr aient être resser rés en croi x en plus ieurs éta pes avec une clé d ynamométrique, et fina- lement
i ls devra ient êtr e serrés ré gulièrement d ans le sens d es ai guilles d'une mo ntre sel on le tabl eau ci- dessous. A cause de la
rhéologie du revêtement, les vissages devraient être resserrés de nouveau après un jour. Après le premier cycle de te
mpérature et l’ installation, nous recommandons un resserrage réitéré des vis. Pour éviter des défo rmations des su rfaces
d’ étanchéité, pouvant se pr oduire par u n serr age trop imp ortant des vi s pendant le montage, les couples de serrage
mentionnés ci-dessous font office de norme:

Quelle: BK-WN Anzugsdrehmomente für PTFE beschichtete Bauteile Rev000_18-09-2014

Qualité de Bolt: Dans toutes l es informations de cou ple DIN sans comm entaires spécifiques de la qualité de vis
5.6 est recommandé.

* Si cel a est né cessaire en rai son de fuite s au niv eau des br ides, l es boulon s de plu s que le re commandé Pour attire r couple , n ous recommandons
l'utilisa tion de v is de qualité 8.8 en semble et le couple d'un facteu r Pou r augmenter de 1 ,25 de la v aleur du tabl eau.
** Dans ce cas particulier, nous vous recommandons d'utiliser des vis de qualité 8.8.
Quelle: BK-WN Anzugsdrehmomente für PTFE beschichtete Bauteile Rev000_18-09-2014

Dans toutes les spécifications de couple ANSI les vis grades 2 est recommandée.
Les couples de serrage sont valables pour des vis légèrement huilées/graissées à température normale et ils sont conçus p
our un éco ulement léger du revêtement pour obtenir u ne étanché ité sûre. Une augmentation
supplémentaire des c ouples de serrage indiqués n’about it pas o bligatoirement à une meilleure étanchéité, mais elle peut
mener à une déformation du collet.
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Orifices de purge d’air
A l’exception de disques angulaires, de brides de réduction ainsi que d’entretoises « Forme G », toutes les pièces en PTFE
ont des orifices de purge d’air d’un diamètre de 3 mm. Ils servent au contrôle d’étanchéité après la fabri- cation ainsi que
comme indicateur de fuite pendant le fonctionnement. Lors du montage, il faut veiller à ce que ces orifices de purge d’air
ne soient pas fermés par de la peinture ou un isolant. Pour des raisons de protection de l’environnement ou des directives
d’autres normes, ces orifices peuvent être fermés. Dans ce cas, le fabricant exclut la garantie pour les dommages en
résultant.
Résistance Pression-Température de composants selon DIN 2848 + 2874
La température maximale admissible est de 230°C. Les pressions admissi bles -bar(a)- au-dessus de 120°C peuvent être
dérivées linéairement des valeurs indiquées.

bar(g)

Résistance au vide de tuyaux avec revêtement en PTFE
Revêtement standard 105PA

bar(a)

La rési stance au vide des raccords
besoin.

Revêtement à paroi épaisse 105PA

bar(a)

est partiell ement déviante. Veuillez contacter le fabricant, au

Généralités
PTFE et PF A on fait l eurs p reuves en tant que protection antic orrosion à lon g terme. Pour les m atériaux de revêtement
avec une ca pacité de déc harge électriq ue (no irs), il est recommand é de c ontrôler régu lièrement la capacité de d écharge
des c omposants en core prés ente. Avec certains ma tériaux, la capacité d e déch arge électrique peut diminuer à la longue
par usure.

En fonction de différents facteurs, des phénomènes de perméation et d’absorption peuvent se produire. Par la désignation p erméation, on ent end l e transp ort du médium à travers le re vêtement. Cel le-ci se fond e sur deu x processus
physiques:
D’ab ord s ur l a diffusi on du médium par l’espace entre l es chaînes m oléculaires ainsi que s ur la s olubilité d u
médium dans le po ly m ère. La diffusi on p eut être r édui te par le cho ix appro prié d e types de PT FE, par un revêtement
pl us é pais ai nsi qu e p ar u ne cristallinité s upérieure. Ma is ainsi, le risq ue de fiss ures d e tens ion augmente, de sorte
que dans l’intérêt de la sécurité des pro- duits, on doit équilibrer les différentes exigences.
L’a bsorption caractérise la diffusion d u médi um da ns l e revêteme nt. En cas d e co ntraintes c y c liques de
température et de pression, des accumulations vo ire même une formation de bulles peuvent se produire à cause de méc
anismes d’e xpansion. Dans des c o nditions d e fon ctionnement données, l’ isolation de tels c omposants peut réduire
considérablement cet effet ou l’éviter.
En rais on des effets mentio nnés, n ous r ecommandons, pour des ra isons de s écurité de foncti onnement, un contrôle
rég ulier de to us les composants. Nos comp osants disposent d’un ce rtificat d e contrôl e de t y pe p ar le TÜV, et ils son t
certifiés selo n DESP, T RR100 (régulations techniques pour tuy autages en métal) et WHG (Loi allemande sur le ré gime des
eaux). Sur demande nous pouvons fabriquer des r evêtement s avec c ertification F DA selon CF R177.1550 ainsi qu’avec
des pigments admissibles.
Nous n’ engageons auc une r esponsabilité p our l’aptitude des c omposants livrés c oncernant l’utilisation pr évue. Ceux-ci
ne s ont pas a daptés pour d es appl ications médicales. L ors de l’i nstallation et l’ utilisati on d e compensateurs en PTFE,
les in dications dans notre catalogue doivent être respectées. Veuillez
respecter les di agr ammes de pressi on de service correspondants sur les pag es du cat alogue. Les courbes de pression de
service admissible sont décro issantes avec une température croissante. Pour les soufflets en PT FE avec une é paisseur sta
ndard d e l a paroi, d’ autres diagrammes que p our les v ersions à p aroi ép aisse so nt valables.
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