NOTICE

Notice d’utilisation
D’UTILISATION

Modèle/Série: 2620, 1500, 1579, 1590
Numéro:
040-565F
État:
2010-07

Joints Tournants

Séries
2620, 1500, 1579, 1590
2-passages avec faces d’étanchéité à contact continu (Closed Seal)

Rév. none

Page 1 sur 15 pages

©DEUBLIN

Notice d’utilisation

Modèle/Série: 2620, 1500, 1579, 1590
Numéro:
040-565F
État:
2010-07

Sommaire
1

Pour votre sécurité ____________________________________________________________ 3
1.1
1.1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4

Utilisation conforme aux prescriptions ____________________________________________
Cas d’application en version simple passage (mono) ________________________________
Applications interdites __________________________________________________________
Consignes de sécurité __________________________________________________________
Risques dus à des flexibles inadaptés_____________________________________________
Risques dus au fluide ___________________________________________________________
Risques dus à une installation erronée ____________________________________________
Risques dus aux surfaces brûlantes ______________________________________________
Significations des pictogrammes _________________________________________________

3
3
4
5
5
5
5
6
6

2

Remarques sur cette notice _____________________________________________________ 6

3

Indications sur la plaque signalétique ____________________________________________ 7

4

Remarques pour l’installation ___________________________________________________ 7
4.1
4.2
4.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.5

Filtration du fluide ______________________________________________________________
Grade d’air comprimé ___________________________________________________________
Possibilités de raccordement du joint tournant sur l’arbre de la machine ______________
Possibilités d’installation des flexibles _____________________________________________
Raccordement de flexible sur le joint tournant ______________________________________
Option : raccordement d’un drainage de fuite ______________________________________
Utilisation d’un système d’arrêt en rotation (montage externe) ________________________

7
8
8
8
9
9
9

5

Installation ___________________________________________________________________ 10

6

Informations pour le fonctionnement ____________________________________________ 10

7

Stockage ____________________________________________________________________ 10

8

Entretien ____________________________________________________________________ 11
8.1
8.2
8.3

9

Fréquences d’entretien _________________________________________________________ 11
Inspection quotidienne _________________________________________________________ 11
Graisser le joint tournant _______________________________________________________ 12

Dysfonctionnements possibles _________________________________________________ 12
9.1
9.2

Causes possibles de dysfonctionnements et leur solution __________________________ 12
Emballer le joint tournant pour le transport________________________________________ 13

10 Destruction __________________________________________________________________ 14
10.1 Destruction de l’emballage _____________________________________________________ 14
10.2 Destruction du joint tournant ____________________________________________________ 14

11 Pièces de rechange ___________________________________________________________ 14

Rév. none

Page 2 sur 15 pages

©DEUBLIN

Notice d’utilisation
1

Modèle/Série: 2620, 1500, 1579, 1590
Numéro:
040-565F
État:
2010-07

Pour votre sécurité

Ce chapitre vous informe sur le maniement en toute sécurité des Joints Tournants DEUBLIN.
❑ Pour votre sécurité et pour la sécurité des autres, veuillez lire attentivement et entièrement
cette notice d’utilisation avant d’exécuter des travaux sur ou avec le Joint Tournant DEUBLIN.
❑ Cette notice d’utilisation décrit exclusivement les joints tournants du fabricant DEUBLIN. Pour
une meilleure lecture, dans la description/explication suivante, nous renoncerons à l’ajout du
nom «DEUBLIN».
❑ Cette notice d’utilisation est une composante essentielle des joints tournants mentionnés. L’exploitant devra faire en sorte que le personnel ait pris connaissance de cette notice.
❑ Toujours utiliser la dernière notice technique en date, disponible sur www.deublin.com.
❑ L’exploitant des joints tournants ne devra effectuer aucune modification ou transformation sur
le joint tournant sans l’autorisation du fabricant.
❑ Suivre les instructions additionnelles «Installation» pour une installation sécurisée et correcte
du joint tournant. La notice d’installation est incluse dans l’envoi du joint tournant.

1.1

Utilisation conforme aux prescriptions

Les joints tournants des séries 2620, 1500, 1579 et 1590 servent à véhiculer les fluides suivants : fluide
de coupe, huile hydraulique, air et vide
Fluide
Série

Fluide de coupe Huile hydraulique

2620
1500
1579
1590

•

•

Air

Vide

•
•

•

•
•

Les joints tournants cités sont installés dans des environnements sans risque d’explosion pour des
fluides non combustibles. Vous trouverez dans le catalogue et dans le plan de montage spécifique au
modèle toutes les indications concernant le secteur d’utilisation des joints tournants.

1.1.1

Cas d’application en version simple passage (mono)

Exemple de montage

Fig. 1: Exemple de montage
Le joint tournant est installé à une extrémité de l’arbre de la machine. Le joint tournant est équipé de 2
passages prévus pour véhiculer le débit de fluide indiqué dans l’application.

Rév. none
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Applications interdites

Ce chapitre vous informe des applications interdites connues de joints tournants des séries 2620,
1500, 1579 et 1590.
Les joints tournants ne sont pas adaptés aux secteurs et applications décrits ci-dessous. Une utilisation dans ces secteurs ou pour ces applications représente une application erronée avec des risques
pour les personnes et les installations et, par conséquent, elle est strictement interdite.
Interdiction pour les secteurs suivants :
❑ Locaux à risque d’explosion
Dans les locaux à risque d’explosion, il est interdit d’utiliser des joints tournants des séries
2620, 1500, 1579 et 1590 car ils ne sont pas homologués pour les exigences des locaux à
risque d’explosion. Une utilisation dans ces locaux peut provoquer des explosions.
❑ Utilisation en extérieur
Une protection inadéquate contre les différentes conditions climatiques peut entrainer une
détérioration prématurée.
Interdiction pour les applications suivantes :
❑ Utilisation de fluides inflammables ou d’hydrocarbures
Les fluides inflammables ou les hydrocarbures peuvent s’enflammer ou déclencher des explosions.
Exception : huile chaude dans la gamme de températures autorisées. Consulter le document
de préconisation d’huile chaude à utiliser.
❑ Aliments
Toutes les traces de produits de nettoyage et de désinfection ne peuvent pas être supprimées
des joints tournants. Il y a risque d’empoisonnement pour les personnes.
❑ Raccordement à un système de conduites à haute pression
Lorsque les joints tournant subissent une trop forte pression, les raccordements de flexibles
peuvent exploser et blesser des personnes ou provoquer des dommages matériels.
❑ Fonctionnement sans lubrification
Un fonctionnement à sec (sans fluide) des joints tournants provoque des dommages sur les
garnitures mécaniques d’étanchéité.
❑ Utilisation sans circulation de fluide (rotation à sec)
Une utilisation des joints tournants sans circulation de fluide peut endommager les faces
d’étanchéité du joint tournant. Ce point est particulièrement important pour les modèles dont
l’application utilise de l’air dans le passage externe ou dans les 2 passages. Dans ces cas là,
un débit continu doit être présent pour que les particules d’huile continues dans l’air arrivent
jusqu’aux faces d’étanchéité.
❑ Raccordement à des conduites fixes
Le raccordement sur des tuyaux rigides peut altérer l’étanchéité des joints tournants et endommager les roulements à billes.
❑ Conduite de fluides trop chauds
Lorsque les fluides dépassent la température maximum autorisée du joint tournant, les
joints statiques (joints en élastomère) peuvent être endommagés, le passage n’est donc plus
étanche et il peut en résulter des dommages corporels ou matériels.
❑ Configuration incorrecte des circuits
Si les circuits du joint tournant ne sont pas positionnés correctement (au niveau des fluides)
en accord avec les spécifications indiqués sur le plan, le joint tournant peut se détériorer et
engendrer des dégâts matériels ou blesser des personnes.
❑ Air comprimé statique
Si le joint tournant véhicule de l’air comprimé vers un système de serrage, par exemple, l’air
comprimé peut s’accumuler dans le circuit du joint tournant pendant le serrage. Cela peut
entrainer la détérioration du joint tournant.
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❑ Air sec dans le circuit extérieur
Si le circuit extérieur est utilisé pour de l’air sec, cela pourra endommager le joint tournant.
❑ Utilisation d’arrêts en rotation
Si le joint tournant est arrêté en rotation par un système d’anti-rotation, celui-ci ne doit pas
engendrer de contraintes ou d’efforts sur le joint tournant. Cela pourrait entrainer une détérioration du joint tournant. Voir chapitre 4.5.
❑ Pointes de pression
Si le joint tournant est sujet à des pointes de pression, il peut se détériorer et engendrer des
dégâts matériels ou blesser des personnes.
❑ Utilisation à la vitesse maxi autorisée et à la pression maxi autorisée
La vitesse et la pression doivent être ajustées l’une par rapport à l’autre pour éviter la destruction des joints tournants (voir plan du joint tournant).
Cette liste est incomplète et sera actualisée sans préavis.

1.3

Consignes de sécurité

Dans ce chapitre vous obtiendrez des informations sur les risques pouvant émaner des joints tournants.

1.3.1 Risques dus à des flexibles inadaptés
Pour le raccordement du joint tournant sur la machine, il faut choisir les flexibles adéquats pour les
fluides utilisés. Leurs spécifications doivent correspondre au cas d’application.
Si vous utilisez des flexibles inadaptés, alors ces derniers peuvent être poreux et éclater. Des personnes peuvent être blessées et/ou des éléments de la machine peuvent être endommagés.
❑ Utiliser uniquement les flexibles adaptés au débit du fluide ainsi qu’à sa pression maximum et
sa température maximum.

1.3.2 Risques dus au fluide
En effectuant des travaux sur le joint tournant, vous pouvez vous blesser lors de contact du fluide avec
la peau ou les yeux.
❑ Veuillez respecter les consignes de sécurité concernant le fluide.

1.3.3 Risques dus à une installation erronée
Si les joints tournants n’ont pas été correctement montés, les flexibles et les raccords peuvent perdre
leur étanchéité. Du fluide peut s’échapper. Selon le fluide, des personnes peuvent être blessées ou
des éléments de la machine peuvent être endommagés.
❑ Avant l’installation du joint tournant, assurez-vous qu’il n’y a plus de pression de refoulement ni
de pression résiduelle sur le système de conduites de la machine.
- Suivre attentivement les instructions complémentaires «installation» pour une installation
correcte et sure du joint tournant. Les instructions d’installation sont incluses dans l’envoi
du joint tournant.
❑ Installez les flexibles sur le joint tournant avant de le monter sur l’arbre de la machine. Cela ne
concerne pas les joints tournants avec raccordements SAE.
❑ Installez le joint tournant uniquement avec des flexibles raccordés sans tension, sans torsion
et sans courbure exagérée.
❑ Installez les flexibles sans créer de tension.
❑ Installer le joint tournant de manière à ce que le drainage de la fuite éventuelle puisse être
évacué sans souci et que le flexible de drainage ait une pente descendante de 15° minimum.

Rév. none
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1.3.4 Risques dus aux surfaces brûlantes
Pendant leur utilisation les joints tournants peuvent devenir chauds. Le contact de la peau avec le joint
tournant brûlant peut provoquer des blessures.
❑ Pour chaque cas d’application du joint tournant, veuillez utiliser des gants de protection contre
la chaleur.
❑ Apposez un panneau d’avertissement bien visible sur/à côté du joint tournant pour avertir du
danger.

1.4

Significations des pictogrammes

Dans ce chapitre vous obtiendrez des informations sur la signification des pictogrammes de remarque
utilisés dans la notice.
Avertissement
Situation potentiellement dangereuse pouvant provoquer la mort ou de graves blessures corporelles.
Avertissement

Remarque
Situation potentiellement dommageable pouvant endommager le produit ou les équipements environnants.
Remarque

Remarques d’application
et autres informations utiles.
Info

2

Remarques sur cette notice

Les droits d’auteur de cette notice sont détenus par DEUBLIN. Sous réserve de modifications !
❑ À l’adresse www.deublin.com vous pouvez télécharger la version actuelle de la notice d’utilisation.
❑ Veuillez toujours utiliser la notice d’utilisation actuelle.

Rév. none
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Indications sur la plaque signalétique

Numéro du modèle
Désignation interne à DEUBLIN / Date de fabrication
MADE IN <<pays de fabrication>>

Fig. 2 : Plaque signalétique
Le décryptage du numéro de modèle est décrit dans le catalogue. La référence sur le joint tournant
correspond à la référence du joint tournant commandé.

4

Remarques pour l’installation

Dans ce chapitre, vous obtiendrez des informations sur les points que vous devez prendre en compte
lors de l’installation afin d’optimaliser la durée de vie du joint tournant.
Vous pouvez obtenir le plan du joint tournant en contactant DEUBLIN afin d’intégrer le
joint tournant sur votre plan. Vous aurez besoin du plan spécifique du joint tournant
pour une correcte installation et utilisation du joint tournant.
Info

Le plan du joint tournant indique:
❑ le couple de frottement du joint tournant
❑ les conditions d’utilisation
❑ les tolérances
❑ les débits de fluides autorisés

4.1

Filtration du fluide

Les fluides non filtrés avec une taille de particules de plus de 60 μm provoquent une forte usure des
joints tournants.
Utiliser les normes suivantes pour les fluides véhiculés par le joint tournant:
❑ Classe 5 suivant norme ISO 4406:1999 code 17/15/12 ou
❑ Classe 8 suivant norme NAS 1638
Déterminer la filtration adéquate en accord avec la norme standard DIN ISO 4572 afin d’obtenir des
particules de 60 μm maximum.
Plus les particules sont grosses dans le fluide plus l’usure des joints tournants est importante. Plus il y aura de particules (niveau de pollution du fluide véhiculé), plus l’usure
sera importante.
Info

Rév. none
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❑ Installez un filtre avant les joints tournants. Il devra retenir les particules du fluide d’une taille
supérieure à 60 μm.

4.2

Grade d’air comprimé

Pour assurer une durée de vie maximale du joint tournant, DEUBLIN recommande d’utiliser de l’air
comprimé grade 4 suivant la norme DIN ISO 8573-1. Cela entraine les paramètres suivants pour l’air
comprimé:
Particule
Particules
Particules
max. en μm
max. en mg/m³
15
8

4.3

Eau
Air comprimé
Eau contenue
point de rosée °C
en mg/m³
3
6,000

Huile
huile résiduelle
contenue en mg/m³
5

Possibilités de raccordement du joint tournant sur l’arbre de la machine

Fig. 3 : Joint tournant avec bride
Les joints tournants sont fixes à l’axe de la machine par le rotor. Pour cette opération, le rotor est
équipé d’une bride. De plus, le rotor peut avoir un centrage qui sera inséré dans l’axe de la machine.
Le rotor permet le raccordement entre le joint tournant et l’arbre de la machine. Pour cette raison, il est
important de concevoir l’axe machine en rapport avec les dimensions et tolérances du rotor du joint
tournant indiquées sur le plan du joint tournant. Le non-respect de ce point peut entrainer des fuites
du joint tournant et des faux-ronds lors de la mise en rotation.
Les joints tournants peuvent être installés verticalement (rotor vers le bas) ou horizontalement.

Remarque

4.4

Détérioration de composants due à une installation incorrecte
Si le joint tournant est installé verticalement avec le rotor vers le haut, cela peut endommager certains composants du joint tournant.
❑ Contacter DEUBLIN si vous souhaitez installer le joint tournant verticalement avec
le rotor vers le haut.

Possibilités d’installation des flexibles

Ci-après vous trouverez des exemples de raccordement des flexibles sur les joints tournants.
Ces possibilités de raccordement garantissent que les flexibles n’appliquent aucune tension sur les
Joints tournants durant les mouvements de l’arbre de la machine.
❑ Pour l’installation, veuillez tenir compte du chapitre «1.3 Consignes de sécurité».

Rév. none
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4.4.1 Raccordement de flexible sur le joint tournant
Les flexibles doivent être raccordés sans tension et sans courbure exagérée, afin qu’aucune force ne
soit appliquée sur le joint tournant. Les photos suivantes montrent des exemples d’installation.
Les tuyaux d’alimentation du fluide doivent être flexibles.
Pendant l’utilisation, le flexible d’alimentation empêche l’apparition d’efforts latéraux sur les roulements à billes du joint
tournant.

Fig. 4 : Raccorder les flexibles latéralement

4.4.2 Option : raccordement d’un drainage de fuite
Afin que les éléments environnant ne soient pas endommagés par une fuite du fluide, vous pouvez, si
nécessaire, raccorder un drain pour la fuite sur le joint tournant.
Les joints tournants sont pourvus de trous de drainage.
❑ Dans le cas d’une utilisation dans un environnement sale,
nous vous recommandons de protéger les trous de drainage contre des pénétrations de saletés. Vous pouvez
commander des bouchons chez DEUBLIN. Si vous bouchez les trous de drainage, vous devez alors munir le joint
tournant d’une purge, si nécessaire en utilisant un deuxième drain. Sans purge, la fuite ne peut pas s’écouler.
❑ Positionnez les joints tournants de telle manière que le
drainage de la fuite puisse toujours être raccordé sur la
position 6 heures (au point bas) sur un trou de drainage.
Fig. 5 : Principe d’un raccordement de fuite

4.5

Utilisation d’un système d’arrêt en rotation (montage externe)
Le joint tournant peut être arrêté en rotation à l’aide d’un
système d’anti-rotation (2). Dans cette application, le raccord
métallique du flexible (1) peut être utilisé comme butée.
Une plaque métallique en patte d’oie ou «Y», par exemple,
peut être utilisée comme système d’arrêt en rotation.

1
2
Fig. 6 : Exemple de système d’arrêt en rotation

Rév. none
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Si vous faites toucher le raccord du flexible (1) d’un coté du
support d’arrêt en rotation (2) il doit rester une distance (X)
entre l’autre coté du support d’arrêt en rotation et le raccord
du flexible.

1
2

Fig. 7 : Support d’arrêt en rotation vu de dessus

5

Installation

L’installation est décrite dans une notice supplémentaire fournie avec le joint tournant.
Suivre les instructions additionnelles «Installation» pour une installation sécurisée et correcte du joint
tournant. La notice d’installation est disponible sur www.deublin.com.
❑ Assurez-vous que l’installateur des joints tournants a reçu les informations suivantes :
- Position et situation des joints tournants dans la machine
- Indications sur le fluide
- Plan de raccordement des flexibles
- Position du drainage de la fuite
- Informations sur l’installation du système d’arrêt en rotation fourni par le client
- Plan d’installation du joint tournant

6

Informations pour le fonctionnement

Remarque

7

Dommages sur des pièces à cause d’un manque de lubrification
Les garnitures mécaniques d’étanchéité des joints tournants sont lubrifiées par le
fluide. Si les joints tournants fonctionnent sans fluide, alors ils ne sont pas lubrifiés et,
de ce fait, endommagés.
❑ Assurez-vous que le joint tournant fonctionne avec un fluide.
❑ Arretez l’installation/la machine si le joint tournant fonctionne sans fluide.

Stockage

Remarque

Rév. none

Dommages sur les pièces à cause d’un stockage erroné
Si vous stockez mal les joints tournants, ces derniers perdent leur étanchéité ou sont
endommagés.
❑ Stockez les joints tournants au sec et à une température entre 3 °C et 40 °C.
❑ Ne pas stocker les joints tournants plus de 2 ans.
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Entretien

Dans ce chapitre, vous obtiendrez des informations sur la manière d’optimaliser la durée de vie des
Joints tournants grâce à leur entretien.

8.1

Fréquences d’entretien

Ce n’est qu’en respectant les fréquences d’entretien cités ici que vous pourrez protéger les joints tournants contre une usure prématurée.
Des contrôles réguliers sont nécessaires pour éviter tout risque (sécurité ou protection de l’environnement) résultant d’un mauvais fonctionnement du joint tournant DEUBLIN.
A leur sortie d’usine, les roulements à billes du joint tournant sont graissés à vie et ne
nécessitent donc pas de graissage supplémentaire.
Info

8.2

Inspection quotidienne

Contrôler l’étanchéité du joint tournant.

Avertissement

Avertissement

Risque de blessure à cause de la pression dans les conduites
Lorsque vous exécutez des travaux sur le joint tournant et que le fluide est sous pression et qu’il y a un résidu de pression dans le système de conduites de la machine,
le fluide sous pression peut s’échapper en desserrant des raccords. Vous et d’autres
personnes peuvent être gravement blessées.
❑ Assurez-vous qu’il n’y plus de pression de refoulement.
❑ Assurez-vous qu’il n’y plus de pression résiduelle dans le circuit.
Risques de blessures par brulure
Les joints tournants peuvent devenir chauds pendant leur fonctionnement et il ya un
risque de brulures en cas de contact avec la peau.
❑ Avant toute intervention sur les joints tournants, veiller à laisser la machine refroidir.
❑ Selon les applications, se munir de gants adaptés protégeant de la chaleur ou du
froid.
Pendant le fonctionnement de la machine, il peut y avoir des
fuites au niveau des raccords et des flexibles en fonction des
contraintes sur les joints tournants.
1. Effectuez tous les jours un contrôle visuel pour voir s’il y a
des fuites au niveau des raccords (Cf. flèche).

Fig. 8 : Effectuer un contrôle visuel

Rév. none

Si vous avez constaté des fuites :
1. Mettre la machine hors service.
2. Remplacez les flexibles défectueux par des neufs.
3. Rendre étanches les raccords qui ne le sont plus.
4. Si le joint tournant est usé et fuit, remplacez-le par un neuf
ou le retourner à DEUBLIN pour réparation.
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Graisser le joint tournant
Les joints tournants véhiculant de l’air dans le circuit extérieur
sont équipés d’un huileur. Le lubrifier cet huileur à l’aide d’un
graisseur manuel: Fréquence de lubrification = 1 fois par mois
pour les vitesses inférieures à 3000 tr/min et 1 fois par semaine pour les vitesse supérieures à 3000 tr/min à raison de
4 à 5 gouttes d’huile moteur haute qualité.

Fig. 9 : Lubrifier le joint tournant ici

9

Dysfonctionnements possibles

Dans ce chapitre vous obtiendrez les informations suivantes :
1. Quels dysfonctionnements peuvent survenir ?
2. Quelle peut être la cause des dysfonctionnements ?
3. Comment pouvez-vous supprimer les dysfonctionnements ?
Ne pas désassembler le joint tournant pour le réparer (ou maintenance) car cela annule
toute garantie.
Info

9.1

Causes possibles de dysfonctionnements et leur solution

Avertissement

Rév. none

Risque de blessure à cause de la pression dans les conduites
Lorsque vous exécutez des travaux sur le joint tournant et que le fluide est sous pression et qu’il y a un résidu de pression dans le système de conduites de la machine,
le fluide sous pression peut s’échapper en desserrant des raccords. Vous et d’autres
personnes peuvent être gravement blessées.
❑ Assurez-vous qu’il n’y plus de pression de refoulement.
❑ Assurez-vous qu’il n’y plus de pression résiduelle dans le système de conduites.
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Dysfonctionnement
Le joint tournant n’est
pas étanche après
l’installation.

Causes possibles

Le joint tournant vibre
ou ne tourne pas
rond.

Suppression

Installation erronée.

1. Mettre la machine hors service.
2. S’assurer que les raccords ont été étanchéifiés comme indiqué dans la notice
«Installation».
3. S’assurer que tous les flexibles sont posés
sans tension.
4. S’assurer que toutes les surfaces de joint
sont propres.

Surfaces d’étanchéité du
joint tournant endommagées.

1. Emballer le joint tournant (Cf. Emballer le
joint tournant pour le transport, page 1314).
2. Envoyer le joint tournant pour la révision à
DEUBLIN.

Joint tournant défectueux.

Avant écoulement de
sa durée de vie prévue, le joint tournant
n’est plus étanche.

Modèle/Série: 2620, 1500, 1579, 1590
Numéro:
040-565F
État:
2010-07

Si présents :
Les O-rings du rotor sont
endommagés.

1. Arrêter la machine.
2. Démonter le joint tournant.
3. Vérifier que les O-rings du rotor ne sont pas
endommagés, s’ils le sont les remplacer.

Si présents :
Les O-rings sont mal
positionnés.

1. Arrêter la machine.
2. Démonter le joint tournant.
3. Vérifier la bonne position des O-rings (voir
le plan d’installation du modèle concerné),
si nécessaire ajuster leur position.

Le fluide est encrassé.

1. Mettre la machine hors service.
2. Purger le fluide.
3. Si nécessaire, envoyer le joint tournant à
DEUBLIN pour le réviser.
4. Rincer le circuit de la machine.
5. Installer un nouveau filtre.
6. Injecter le nouveau fluide.

Le joint tournant n’est
pas conçu pour le cas
d’application.

1. S’assurer que le bon Joint Tournant
DEUBLIN est utilisé.
2. Si nécessaire, contacter DEUBLIN.

Le filetage ou la bride de
fixation et/ou le centrage
sont hors tolérance autorisée.

1.
2.
3.
4.

Mettre la machine hors service.
Démonter le joint tournant.
Réaliser un nouveau filetage ou une bride.
Installer le joint tournant.

Le joint tournant n’est
pas correctement monté.

9.2

Emballer le joint tournant pour le transport

Afin que le joint tournant soit livré sans dommage chez DEUBLIN, il faut le protéger pour l’expédition
contre les contraintes mécaniques et l’humidité.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Démontez le joint tournant dans le sens inverse du montage (Cf. illustration).
Assurez-vous que le joint tournant ne comporte plus de fluide utilisé.
Utilisez un carton pouvant supporter le poids du joint tournant.
Rembourrez le fond du carton avec un matériau souple, p. ex. du film à bulles.
Enveloppez le joint tournant avec un matériau souple, par exemple du film à bulles.
Assurez-vous qu’aucun matériau d’emballage ou de saleté ne peut pénétrer dans les ouvertures du joint tournant.

Rév. none
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Modèle/Série: 2620, 1500, 1579, 1590
Numéro:
040-565F
État:
2010-07

7. Placez le joint tournant au centre du carton.
8. Remplissez les espaces vides autour du joint tournant avec du papier journal ou un autre matériau approprié.
9. Fermez le carton avec de la bande adhésive d’emballage.

10

Destruction

10.1

Destruction de l’emballage

❑ Détruire l’emballage (cartons et plastiques) conformément aux normes, consignes et directives spécifiques au pays.

10.2

Destruction du joint tournant

Les joints tournants se composent essentiellement de métaux qui peuvent être apportés à un centre
dans le cadre du recyclage des vieux métaux. Éliminez les matières de telle manière à ce que cette
destruction soit compatible pour les êtres humains, la nature et l’environnement. Veillez à ce que les
joints tournants devant être détruits ne comportent plus de fluides utilisés.
❑ Démontez le joint tournant dans le sens inverse du montage (Cf. Installation).
❑ Rincez le joint tournant.
❑ Récupérez l’eau de rinçage encrassée.
❑ Éliminez l’eau de rinçage conformément aux normes, consignes et directives spécifiques du
pays.
❑ Si vous avez travaillé avec de l’huile thermique, veuillez tenir compte des indications du producteur d’huiles thermiques.
❑ Détruire le joint tournant conformément aux normes, consignes et directives spécifiques du
pays.
Dans le cadre d’une réparation, DEUBLIN élimine les anciennes pièces.

11

Pièces de rechange

Les joints tournants ont une durée de vie limitée et contiennent des pièces d’usure.
Aucune pièce détachée ne peut être commandée pour ces modèles de joints tournants.
Le fonctionnement correct du joint tournant n’est possible que si tous les composants sont ajustés et
alignés les uns par rapport aux autres. Cette opération ne peut être effectuée que par DEUBLIN.
❑ Pour toute remise en état ou reparation, merci de retourner le joint tournant à DEUBLIN.

Info

Rév. none

Remarque
Si vous ne souhaitez pas réparer vous-mêmes, alors DEUBLIN est volontiers prêt à
vous aider. Sur demande, DEUBLIN remplace les pièces d’usure et nettoie les pièces
du joint tournant. Avant que les joints tournants ne quittent l’usine, ces derniers subissent un contrôle de fonctionnement. Le joint tournant réparé est retourné avec une
garantie standard «DEUBLIN» de 12 mois.

Page 14 sur 15 pages

©DEUBLIN

Fiabilité
De nombreuses années d’expérience, un contact permanent avec les clients,
les innovations techniques fruit d’un travail en interne ou en liaison avec les
besoins sur site, permettent à DEUBLIN de fournir des Joints Tournants
ﬁables et de très haute qualité.
Lors d’applications concrètes, la durée de vie maximum est garantie
par la sélection des étanchéités liées au ﬂuide véhiculé.
La durée de vie est également optimisée par un stockage et une manutention
soignées des Joints Tournants et en respectant les règles imposées
par DEUBLIN pour répondre aux attentes des clients.
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DEUBLIN Germany

Nassaustraße 10
65719 Hofheim a. Ts., Germany
Phone: +49 6122-8002-0
Fax:
+49 6122-15888
e-mail: info@deublin.de

DEUBLIN Italy

Via Guido Rossa 9
40050 Monteveglio (BO), Italy
Phone: +39 051-835611
Fax:
+39 051-832091
e-mail: info@deublin.it
Via Giovanni Falcone 36
20010 Bareggio (MI), Italy
Phone: +39 02-90312711
Fax:
+39 02-90278189
e-mail: info@deublin.it

DEUBLIN Austria

Trazerberggasse 1/2
1130 Wien, Austria
Phone: +43 1-8768450
Fax:
+43 1-876845030
e-mail: info@deublin.at

DEUBLIN Finland

Vasarakatu 27
40320 Jyväskylä, Finland
Phone: +358 207 290 210
Fax:
+358 207 290 219
e-mail: info@deublin.fi

61 bis, Avenue de l‘Europe
Z.A.C de la Malnoue
77184 Emerainville, France
Phone: +33 1-64616161
Fax:
+33 1-64616364
e-mail: service.client@deublin.fr
ul. Kamienskiego 201-219
51-126 Wroclaw, Poland
Phone: +48 71-3528152
Fax:
+48 71-3207306
e-mail: info@deublin.pl
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