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Collier pour ballon obturateur 

pour tubes en fonte et en acier 

FR 

Étrier-bande en acier inox extra-large ● fixation solide  

● sécurité d’application 

mailto:info@krohse.ch
http://www.krohse.ch/


 

 info@krohse.ch  +41 52 202 10 51  www.krohse.ch  

Domaine d’application 

Pour l’utilisateur, le collier pour ballon obturateur présente l’énorme avantage, 

offre un montage sûr pour un perçage et une obturation ultérieure de la conduite 

de gaz. Le joint bien fixé au le siège ne se déplace pas dans la zone de perçage. 

De cette façon, l’interstice annulaire requis reste inchangé sur l’équipement de pose de bal-

lon et l’écoulement gazeux est acheminé librement. Le très large étrier-bande en acier inoxy-

dable unique empêche toute torsion des extrémités. L’insert en caoutchouc profilé garantit 

une surface d’installation optimale et protège de la corrosion électrochimique. 

 

 

 

Description de produit 

• Pièce de raccordement : EN-GJS-400-15 

• Joints toriques ou à biseau disponibles 

• DN 80 – 300, G 2½"AG x Rp 2"IG 

• DN 250 – 500, G 3"AG x Rp 2½"IG 

• Gaz PN 5, eau PN 16 

• Boulons filetés : V2A 

• Écrous : enduits de V4A Gleitmo 

• Expansion pour obturateurs en cuivre 

• Revêtement électrostatique EKB jaune  

• Embout en plastique ou en acier proposée en guise d'étanchéité supplémentaire 

• Étrier bande en acier inox 80 mm de large, épaisseur 1,5 mm 

• Avec éclisses de renfort 20 x 5 mm et insert en caoutchouc profilé 

• Plaque signalétique pour les caractéristiques des produits et le couple de serrage 

• Alternative avec support plat en acier inoxydable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le joint à biseau recommandé assure une pression de 

serrage renforcée sur le tube et empêche les dépôts entre 

le corps du collier et le joint d’étanchéité. Le matériau 

d’étanchéité, conforme aux normes DIN EN 549 et 

DVGW VP 406-A 7, est homologué. 
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