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Montage 
Les travaux de montage devraient être effectués par du personnel qualifié (DIN EN 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. 
Note: Il est principalement interdit d e s ouder les pièc es rev êtues, car le pla stique fluo ré peut être détruit. 

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 température 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. 
Note: Les valeurs recommandées pour les couples de serrage sont valables à la température ambiante! 

 

 

PN10 PN16 PN25 PN40 

Diameter 
Nominal 

[DN] 
bolts 

Torque 
[Nm] 

bolts 
Torque 
[Nm] 

bolts 
Torque 
[Nm] 

bolts 
Torque 
[Nm] 

15 4 x M12 15 - - - - - - 

20 4 x M12 25 - - - - - - 

25 4 x M12 34 4 x M12 34 4 x M12 34 4 x M12 34 

32 4 x M16 55 4 x M16 55 4 x M16 55 4 x M16 55 

40 4 x M16 68 4 x M16 68 4 x M16 68 4 x M16 68 

50 4 x M16 86 4 x M16 86 4 x M16 86 4 x M16 86 

65** 4 x M16 115 4 x M16 115 - - - - 

65 8 x M16 58 8 x M16 58 8 x M16 58 8 x M16 58 

80 8 x M16 71 8 x M16 71 8 x M16 71 8 x M16 71 

100 8 x M16 78 8 x M16 78 8 x M20 107 8 x M20 107 

125 8 x M16 89* 8 x M16 89* 8 x M24 156 8 x M24 156 

150 8 x M20 141 8 x M20 141 8 x M24 192 8 x M24 192 

200 8 x M20 181* 12 x M20 141 12 x M24 200 12 x M27 252 

250 12 x M20 166 12 x M24 201 12 x M27 296 12 x M30 378 

300 12 x M20 169* 12 x M24 273* 16 x M27 301 16 x M30 399 

350 16 x M20 212* 16 x M24 280 16 x M30 479 16 x M33 611 

400 16 x M24 291* 16 x M27 430 16 x M33 562 16 x M36 1137 

500 20 x M24 315* 20 x M30 567 20 x M33 609 20 x M39 1008 

600 20 x M27 457 20 x M33 829 20 x M36 1049 20 x M45 1596 

700 24 x M27 467* - - - - - - 

800 24 x M30 611* - - - - - - 

  
Dans toutes les informations de couple DIN sans commentaires spécifiques de la qualité de vis 
5.6, A2-70, A4-70 est recommandé ou une qualité approuvée compatible. 

* 
Pour tous les raccords de bride marqués avec une *, il faut au moins des vis de la catégorie 
25CrMo4 légèrement huilées ou une catégorie plus haut. 

** 
Dans ce cas particulier, nous vous recommandons d'utiliser des vis de qualité 8.8 ou d'un grade 
approuvé comparable doivent être utilisés. 

Source: Anzugsdrehmomente DIN & ANSI - PTFE  Bauteile Rev.6 
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Pressure class 150 Pressure class 300 

Nominal 
pipe 
size 

[NPS] 

no. of bolts 
x thread 

Torque 
[Nm] 

Torque 
[ft-lb] 

no. of bolts x 
thread 

Torque 
[Nm] 

Torque 
[ft-lb] 

1/2" 4 x 1/2" 6 4,4 4 x 1/2" 6 4,4 

3/4" 4 x 1/2" 10 7,4 4 x 5/8" 12 8,8 

1" 4 x 1/2" 14 10,3 4 x 5/8" 18 13,3 

1 1/2" 4 x 1/2" 28 20,6 4 x 3/4" 41 30,2 

2" 4 x 5/8" 53 39,1 8 x 5/8" 27 19,9 

2 1/2" 4 x 5/8" 66 48,7 8 x 3/4" 39 28,8 

3" 4 x 5/8" 94 69,3 8 x 3/4" 56 41,3 

4" 8 x 5/8" 67 49,4 8 x 3/4" 80 59 

5" 8 x 3/4" 101 74,5 8 x 3/4" 101 74,5 

6" 8 x 3/4" 128 94,4 12 x 3/4" 73 53,8 

8" 8 x 3/4" 178 131,3 12 x 7/8" 138 101,8 

10" 12 x 7/8" 175 129,1 16 x 1" 150 110,6 

12" 12 x 7/8" 228 168,1 16 x 1 1/8" 220 162,2 

14" 12 x 1" 285 210,2 20 x 1 1/8" 192 141,7 

16" 16 x 1" 265 195,4 20 x 1 1/4" 265 195,6 

18" 16 x 1 1/8" 389 286,9 24 x 1 1/4" 288 212,5 

20" 20 x 1 1/8" 344 253,7 24 x 1 1/4" 318 234,7 

24" 20 x 1 1/4" 487 359,1 24 x 1 1/2" 487 359,4 

Dans toutes les spécifications de couple ANSI les vis ASTM A193 Grade B7 sou d'un grade 
approuvé comparable doivent être utilisés. 
Source: Anzugsdrehmomente DIN & ANSI - PTFE  Bauteile Rev.6 
 
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. 
 
Liaison équipotentielle 
Une charge électrostatique peut générer un danger d’explosion à l’intérieur et à l’extérieur des conduites de 
tuyauterie. Il existe d’une part le danger d’un choc électrique en cas de contact et de l’autre le danger d’une 
inflammation d’une atmosphère menacée d’explosion existant en dehors de la conduite de tuyauterie.  
Remarque : L’évitement d’une charge électrostatique est prescrit pour la zone de protection existante dans 

chaque cas par l’exploitant de l’installation.  
 
Revêtement ayant une capacité de décharge 
Afin d’éviter toute charge, nous recommandons de concevoir la conduite de tuyauterie de façon à ce qu’elle soit 
conductrice ou ait une capacité de décharge électrique. Le danger de décharge vers le fluide peut être évité par 
mise à la terre du système, avec p. ex. des poulies dentées, un boulon, une douille ou une languette de mise à la 
terre. 
Remarque : Les poulies dentées ne conviennent pas à plusieurs montages et démontages (usure) 
 
Protection contre les éclaboussures 
De nombreuses installations dans l’industrie fonctionnent avec des fluides agressifs qui ne doivent pas parvenir dans 
l’environnement. Des manchettes de protection contre les éclaboussures offrent dans ces cas une protection 
optimale. Les liaisons par bride des conduites de tuyauteries d’alimentation doivent pour cette raison être 
protégées contre tout échappement incontrôlé de fluide.  
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Trous de ventilation 
À l’exception des brides d’obturation, des brides de réduction et des entretoises de forme G, toutes les pièces en 
PTFE possèdent des trous de ventilation d’un diamètre d’env. 3 mm. Ces derniers servent au contrôle de 
l’étanchéité après la fabrication ainsi que d’affichage de fuites pendant le fonctionnement. Lors du montage, il faut 
veiller à ce qu’ils ne soient pas bouchés par de la peinture ou une isolation. Ces trous peuvent être refermés pour  
des raisons de protection de l’environnement ou en vertu de dispositions d’autres règlementations quelconques. Le 
fabricant exclut dans ce cas que la garantie joue pour les dommages qui en résultent. 
 
Douille d’aération/bouchon en PTFE 

     
Douille d’aération bouchon en PTFE 
 
La douille d’aération en acier fin est agrafée sur le trou de ventilation. Elle offre la possibilité de créer une rallonge 
au cas où le tuyau est pourvu d’un manteau isolant. L’aération peut ainsi continuer à être utilisée. Un bouchon en 
PTFE muni d’un filetage peut en outre être vissé dans le cas d’une douille d’aération.  
 
 

 
        
Rallonge, p. ex. de 60 mm 

   
Le cas échéant, les capuchons en plastique placés sur les douilles de purge pour les protéger doivent être retirés avant 
la mise en service. 

 
 
Arrêt de bride 
Les arrêts de bride peuvent être placées derrière une bride détachée et empêchent que la bride détachée ne puisse 
se déplacer librement sur le tuyau ou une pièce formée.  
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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) 
 Source: BK-WN Vakuumbeständigkeit von PTFE ausgekleideten Rohren Rev.6 
 
Résistance au vide de tuyaux avec revêtement en PTFE 

        
 Source: BK-WN Vakuumbeständigkeit von PTFE ausgekleideten Rohren Rev.6 
  Plus grand que DN300 sur demande  
 
La résistance au vide des raccords est partiell ement déviante.  Veuillez  contacter le       fabricant, au besoin. 

Généralités 
PTFE et PFA 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 dé- 
signation p erméation, on ent end l e transp ort du médium à travers le re vêtement.  

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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