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Instructions de montage

1. Choix de la matière du joint d’étanchéité
2. Brides
3. Installation
4. Boulons
5. Resserrage de boulons
6. Réutilisation des joints
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Pour la mise en place des joints KLINGER®KGS, respecter les indications de montage suivantes:
1. Choix de la matière du joint
d’étanchéité

3. Installation

5. Resserrage des boulons

n La qualité de la matière est choisie selon le tableau de résistance
aux substances chimiques.

n Le montage des joints s’effectue
à sec et sans autres produits
d’étanchéité (graisse, huile).
En aucun cas, des produits à
base d’huile ou de graisse ne sont
à utiliser, sous peine de destruction
des joints.

n Pas nécessaire si l’on respecte
les consignes de montage.

2. Brides

n Les brides seront parallèles,
les surfaces en contact avec le joint
seront propres et sèches.
Vérifier que les diamètres intérieurs
et extérieurs du joint correspondent
au diamètre de la bride.
Le joint d’étanchéité ne doit pas
réduire le passage du flux.
Le joint KLINGER® KGS est
inséré entre les 2 couronnes de
percage des brides.
Ainsi, le joint est parfaitement centré
entre les boulons.

6. Réutilisation des joints

n En général, il est déconseillé de
ne pas réutiliser les joints.

4. Boulons

n Lors du montage, les boulons
sont à serrer «en croix» de façon
uniforme en deux ou trois passages.
Il est conseillé de lubrifier les
boulons pour éviter le grippage.
Attention aux couples de serrage
préconnisés!

Si besoin est, veuillez consulter
KLINGER GmbH.

KLINGER vous propose une
gamme de joints d’étanchéité
pour les raccordements à bride
dans tous les domaines
d’utilisation.
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