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Armatures à étanchéité métallique – un
rapport pratique

…illustré par la technologie d'extraction. Les usines d'extraction transforment, entre

autres, des sous-produits animaux en farines animales et graisses d'extraction. Ces sous-

produits étaient dans le passé entre autres utilisés dans l'alimentation des animaux.

Aujourd'hui, les sous-produits sont utilisés comme matières premières énergétiques. 

La graisse d'extraction est utilisée pour la production de vapeur et la farine animale, en tant que

combustible pour la fabrication du ciment dans des cimenteries.         

           

Indépendamment du fait que dans l'ensemble du domaine de la production, on utilise bien

évidemment des armatures industrielles telles que des vannes à boisseau sphérique, des clapets

et des soupapes, le domaine de la „Stérilisation“ impose des exigences spécifiques.

Il s'agit en l'occurrence des températures

élevées pouvant atteindre 133°C et des

produits fortement abrasifs, qui imposent

toujours des exigences spécifiques aux

armatures. Les armatures à étanchéité

métallique, en particulier les vannes à

segment, que l'on désigne également souvent

par vannes à calotte sphérique, sont

prédestinées à être utilisées ici. En règle

générale, les armatures à étanchéité

métallique sont utilisées avec des

températures de fonctionnement élevées, des

fortes pressions ou des milieux abrasifs.

Dans la technique d'extraction, les substances solides très différentes des sous-produits animaux

(os, fourrure, tissus…) présentent un grand défi du point de vue de l'effet abrasif. Ces produits de

départ usent en général extrêmement rapidement les joints de siège, sollicitent la construction

dans son ensemble et génèrent des torsions sur les arbres de commande. Les armatures à

étanchéité métallique, dans le cas présent les vannes à segment, offrent une solution à ce

problème et dans des domaines d'application similaires. Les avantages déterminants de ces

armatures résident dans leur construction. Les joints de siège sont cloisonnés et ne sont pas
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exposés directement au flux de produit, mais ils peuvent aussi être  montés sur ressorts selon

les spécifications, ils sont révisables rapidement et en toute sécurité et permettent un nettoyage

rapide, même en cours de processus, en raison du système hémisphérique (= segment). Les

vannes à segment sont toujours équipées d'un contre-appui imposé par la construction. Cette

construction permet une sécurité de fonctionnement plus élevée de l'armature, en particulier en

présence de produits abrasifs ou en cas de forte différence de pression entre l'entrée et la sortie.

En tant que fournisseur d'une vaste gamme d'armatures à étanchéité métallique, la société

Zuercher Technik AG dispose de longues années d'expérience en tant qu'utilisateur de ce type

d'armatures. Ainsi, depuis des années de telles vannes à segment sont par exemple utilisées

avec succès par la société  TMF AG à Bazenheid, notamment dans la stérilisation. Elles sont

caractérisées par une durée de vie plus longue, un niveau de qualité élevé et une construction

facilitant les révisions. Selon la finalité d'utilisation, on utilise des constructions excentriques ou

doublement excentriques ou des applications spécifiques au client ou à l'utilisateur sont

développées conjointement avec le constructeur, le fabricant d'armatures et l'exploitant de

l'installation.



Grâce à de vastes investissements en vue de garantir la purification des eaux usées et de l'air

ainsi que de parfaites conditions d'hygiène, TMF a maintenu une norme environnementale

exemplaire ces dernières années.

Dans tous les secteurs d'activité de TMF AG, les émissions ont été réduites à un minimum

absolu. L'entreprise a obtenu en 1997 la certification selon la norme ISO-14001.

Les armatures industrielles sont également un élément essentiel de la prise de conscience

écologique exigée par tous aujourd'hui.  „Les armatures jetables“ et autres qualités bas de

gamme vont à l'encontre des efforts d'une industrie consciente de ses responsabilités. 
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