BRIDES CIRCULAIRES PF

• Bride emboutie pouvant être
fixée à l´intérieur de la gaine par
moulurage.
• De cette façon l´intérieur de
la gaine reste sans saillie
importante.
• Le bride PF peut également être
fixée sur la gaine à l´aide de
rivets, vis, et par soudure par
points.
• Assemblage avec colliers de
serrage SS.
Brevets

• Pour des gaines entre 200 et
3000 mm de diamètre.

Internationaux

Lors du serrage deux forces entrent en jeu:
- une force radiale centre les brides,
- une force axiale presse les brides l´une contre l´autre

Les colliers de serrage avec joint
permettent de gagner du temps lors
du montage, procurent un meilleur
ajustage des pièces spéciales, et
facilitent le démontage des gaines

Il est conseillé d´injecter
un toron de mastic pour assurer
l´étanchéité de la connexion

La méthode de fixation par
moulurage est rapide, économique,
d´esthétique agréable, et réduit les
saillies à l´intérieur de la gaine
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Connexions
Circulaires

• Bride économique pour petits
diamètres.

BRIDES CIRCULAIRES PF
MONTAGE

Connexions
Circulaires

Une connexion complète se compose de

deux brides PF et d´un collier de serrage SS

Adaptée pour:

Ø de la gaine

Pas adaptée pour:

80 à 200
mm
Gaine agrafée

Pli longitudinal

Nervures de
renfort

Gaine avec
bord

Pièce
spéciales avec
bord

Dimensions (acier galvanisé):
A
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Ø de la gaine

PF 8 - 20

80 - 200 mm
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1. Mastic:
Avant le montage un toron de mastic doit être injecté dans
la gorge de la bride PF, et ceci sur toute sa circonférence.

2. Fixation sur la gaine:

La méthode de moulurage apporte plusieurs avantages:
- Mise en oeuvre réduite.
- Une bonne étanchéité avec peu de mastic.
- Absence de saillies.

Naturellement, les brides PF peuvent également être
fixées sur les gaines par soudure par points, vis autoforeuses ou rivets.

MODES DE LIVRAISON:
Catalogue METU-SYSTEM 4a

veuillez voir sous „COLLIERS DE SERRAGE SS“
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