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JOINTS CHIMIQUES SÉPARATEURS DE POLYPROPYLÈNE 
 
Réaliser pour isoler l’élément sensible de 
manomètres, pressostats, transmetteurs électroniques 
de pression, etc.., quand ils s’utilisent avec fluides de 
procès corrosifs, visqueux, avec sédiments et/ou avec 
hautes températures. Une membrane élastique 
recouverte de PTFE, garantie la séparation du fluide 
de transmission de celui du procès. C’est possible le 
nettoyage du séparateur démontant la partie supérieur 
de la partie de connexion à procès. Ce système de 
construction nous permet son utilisation ou est 
important la rapidité de nettoyage pour fréquentes 
maintenances. La partie inférieure de polypropylène 
permet son utilisation avec fluides non compatibles 
avec l’acier inoxydable. 
 
Execution normal.  
 
Rang de pressions applicable: -1...0 / 0... 10 bar.  
Température de travail: -45°C...+150°C. 
Précision: (ajouter à la précision de l’instrument 
connecté) 
 ±0,5% pour montage direct; ±1% pour montage avec 
capillaire  
Connexion au manomètre: filet 1/2” Gaz H. 
Connexion au procès: filet 1/2” Gaz. 
Matériaux de la partie supérieure: 
-AISI 316 L., membrane soudée TIG. 
Matériaux de la membrane:  
-AISI 316 L., avec recouvrement de téflon 
. 
Joint de fermeture: en PTFE jusqu’à 250°C;  
Matériaux de connexion au procès: 
-Polypropylène. 
  
Vis de fixation: en AISI 304.  
Liquide de transmission: voir table LIQUIDE DE 
TRANSMISSION  
Capillaire pour montage à distance:  
-En AISI 304, sans gaine. 
-En AISI 304, avec gaine flexible en AISI 304. 
-En AISI 304, avec gaine flexible en AISI 304 + P.V.C. 
-En AISI 316, avec gaine flexible en AISI 304. 
 

 
 
 

 
 

LIQUIDE DE TRANSMISSION 

Type de liquide Température du fluide de 
procès 

Huile de silicone “A” -45°C .. +150°C 

Huile de silicone “B” -20°C .. +250°C 

Huile de silicone “C” +20°C .. +340°C 

Liquide fluoré type “E” -60°C .. +150°C 

Liquide fluoré type “F” -20°C .. +250°C 

Huile alimentaire type 
“G” 

-20°C .. +120°C 
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Tipo D d Ch H L 

Normal 98 12 25 71 20 

      

F = ½” GAS  
 


