Always. Reliable. Tight.

GARANTISSANT UNE SÉCURITÉ D‘INSTALLATION OPTIMALE

LE PREMIER JOINT MODULAIRE
AVEC TÉMOIN VISUEL DU BON
COUPLE DE SERRAGE

www.hauff-technik.de

GKD – CONVAINCRE À PREMIÈRE VUE

JAUNE. MONTAGE OPTIMAL.

Le seul joint d‘étanchéité modulaire avec contrôle visuel integré du bon couple
de serrage

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ MODULAIRE GKD

Code d‘article:
GKD xxx

PROPRIÉTÉS ET DONNÉES TECHNIQUES:
•
•
•
•
•
•

contrôle de montage intégré – aucune clé dynmométrique requis
aucun reserrage nécessaire
écrous injecté directement dans le composant, donc pas de pièces détachées
caoutchouc de haute qualité EPDM ou NBR
toutes les pièces métalliques sont en acier inoxydable V4A (AISI 316L)
géométrie de vis optimisée

• testé l‘étanchéité jusqu‘à 5 bars par Lloyds Register
• fabriqué en Allemagne

Le joint modulaire GKD Hauff-Technik est idéal pour l‘étanchéité pour tous types de tubes et tous types de diamètres.
Le contrôle visuel intégré du bon couple de serrage optimise la sécurité de l‘installation. Le joint modulaire GKD de
Hauff-Technik est le système idéal pour l‘étanchéiﬁcation de l’espace annulaire entre des tubes et des carottage ou
manchettes à sceller.
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Code d´article

250

100

z x GKD 300

60,3

315

100

z x GKD 315

30

177,8

711

110

z x GKD 325

36,5

43

204

1220

150

z x GKD 400

29

35

204

1220

125

z x GDK 425

45

52

204

1220

150

z x GKD 440

41,3

48,5

114,3

1220

150

z x GKD 475

62

71,5

193,7

1220

165

z x GKD 500

58

63,5

193,7

1220

165

z x GKD 525

50

58

204

1220

165

z x GKD 575

90

98

323,9

3000

205
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Le produit correspondant à votre demande vous pouvez générer
avec le conﬁgurateur sous www.hauff-technik.de

z = nombre de maillons

Les fenêtres intégrées dans l’écrou nous permettent de visualiser le bon couple
de serrage

JAUNE. MONTAGE OPTIMAL.
GKD – LA SÉCURITÉ À SA MISE EN OEUVRE

non serrer...

...serrer

GKD – MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE

+
la géométrie de vis optimisée

+
élastomère spécial GKD

=
Hauff lubriﬁant

pas de reserrage nécessaire

Grace à la combinaison de ces trois éléments l’assemblage est réalisé après un seul serrage.
Avantage - pas d‘attente et pas de perte de temps á cause de reserrage.

NOUVEAU:

JUSQU‘À PRÉSENT

1. temps d’installation

1. temps d’installation
2. attente
3. temps supplémentaire
d‘assemblage

2
h

La sécurité de l‘installation graçe au contrôle visuel du bon couple de serrage

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ MODULAIRE GKD

Jaune.
Correctement assemblé!

Tout jaune?
Les erreurs d‘installation immédiatement détectées!

Jaune.
Montage rapide!

Notice de montage

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ MODULAIRE GKD

ofﬁce@hauff-technik.de

www.hauff-technik.de

Les indications de cet imprimé tiennent compte de nos dernières connaissances et expériences. Elles ne dispensent pas les installateurs et utilisateurs des vériﬁcations et essais nécessaires de nos produits car ils subissent de nombreuses inﬂuences lors de leur traitement
et utilisation. Nous remplaçons tous les produits non utilisables suite à des problèmes de matériaux. Nous ne remplaçons pas les produits ayant subi des dommages liés au transport ou au stockage ni endommagés par une installation incorrecte et ses conséquences.
Toutes les indications sont fournies sans garantie et sous réserve d‘erreurs ou de modiﬁcations.
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