
Steam-Flon® Amovible



Matériau
Ultrapharma a développé le matériau “Steam-Flon®” pour les joints sanitaires DIN32676, ISO1127, SMS3017 

et certains produits spéciaux. Ce matériau est un mélange unique de PTFE non pigmenté et de poudre 

d’acier inoxydable 316L. Les propriétés mécaniques de ce composé sont très intéressantes, car il élimine les 

problèmes de fluage que nous rencontrons avec par exemple le PTFE vierge . Le fluage est le terme que nous 

utilisons pour le mouvement de plastique en charge permanente ou sous stress permanent, un état qui est 

utilisé avec des joints statiques. A des températures élevées, le fluage augmente. Le matériau du joint se 

déplace lentement vers l’intérieur du raccord et crée un battement. Ce battement conduit à une restriction 

de flux et est une zone potentielle de piégeage de particules / bactéries. Le matériau du Steam-Flon® élimine 

le fluage de l’équation, créant un joint très stable sans fuites, même avec des fluctuations de température 

importantes.

DIN32676 & ISO1127 (DIN32676 Série A, B, C)

Steam-Flon® Conformité biologique:

Matériau: PTFE/316L N° de compose CMD-1019

Couleur: Brunâtre

Plage de température: -212°C to 288°C

Répond à: USP Classe VI-121°C

Répond à: USP <661>

Répond à: EC 10/2011

Répond à: FDA CFR 177.1550

Steam-Flon® est une marque déposée de Ultrapharma BV

www.ultrapharma.com



Le Steam-Flon® amovible est un joint que nous avons développé en raison de ses propriétés mécaniques 

uniques. Le joint d’étanchéité est constitué de deux pièces accouplées. Entre ces deux pièces vous pouvez 

placer n’importe quel type de produit tant qu’il n’est pas plus épais que 1,00 mm. Des produits comme des 

plaques à orifice, tamis et disques perforés peuvent être utilisés.    

Partie supérieure I (0,50) -  Plaque (1,0) – Partie inférieure avec bride (0,50)         Assemblage        

Si nous voulons installer une plaque à orifice d’une épaisseur de 1,00 mm, nous utilisons la configuration ci-

dessous avec deux pièces accouplées avec une chambre de 0,50 mm. Ces deux chambres totalisent jusqu’à 1,00 

mm. Positionnez soigneusement la chambre centrale et placez la plaque à orifice à l’intérieur et cliquez sur les 

deux chambres de joint pour les verrouiller. Prêt à l’emploi.

Certains écrans sont beaucoup plus minces, un tamis de 40 mailles est d’un épaisseur de ± 0,40 mm, donc 

nous avons conçu une partie supérieure sans chambre. Voir Partie Supérieure II ci-dessus. Même installation, 

voir illustration ci-dessous.

Partie supérieure II (0,0) -  Tamis (0,4) – Partie inférieure avec bride (0,50)               Assemblage                

   

Le joint amovible Steam-Flon® peut être démonté après utilisation, nettoyé et réassemblé sans problème. 

Parfait si un tamis doit être nettoyé.  Des plaques à orifice peuvent rapidement être échangées. Les écrans 

de chaussette qui ne peuvent pas être fournis avec le joint PTFE peuvent maintenant être équipés d’un joint 

Steam-Flon®.  Voir première page.

Les joints de rupture de disque sont difficiles à remplacer. En utilisant les joints amovibles (spéciaux) Steam-

Flon® cette tâche devient tout à fait facile. Demandez-nous les options disponibles. La photo ci-dessous est un 

exemple.  

Steam-Flon® Amovible 
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Tailles disponibles
Le joint amovible Steam-Flon® est disponible dans les tailles suivantes

Couple recommandé

Le Steam-Flon® amovible est un produit que nous avons conçu pour être réutilisé, nous recommandons donc le 

respect du couple pour votre commodité: selon la dernière colonne du tableau ci-dessus.

Fourniture 

Nous proposons Steam-Flon® amovible comme un produit complet, assemblé avec plaque ou écran. Nous pouvons 

également fournir le joint amovible Steam-Flon® seul, ce qui signifie trois pièces de joints, vous pouvez réaliser toutes 

les combinaisons possibles. La partie inférieure avec bride et chambre de 0,5 mm, la partie supérieure avec chambre 

de 0,5 mm et la partie supérieure sans chambre. Des écrans typiques pour Steam-Flon® amovible sont: 10, 20, 40, 

60 , 80, 100 mailles en 316SS et 316L sur demande spéciale. Les écrans à maillage fins jusqu’à la plage de 10µm sont 

également appelés doubles tamis à mailles avec maille frittée à support pour la solidité, ceux-ci ont tous un épaisseur 

de 0,80 mm.  

Plaques à orifice plates sont fournies en 316L. Tous les articles en métal peuvent être  

fournis avec la certification EN10204-3.1. 

Steam-Flon® amovible est également disponibles en séries DIN11851.

Ultrapharma, The Netherlands 

T. +31 251 20 70 50 

info@ultrapharma.com
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DN Size Flange size Chamber Ø Rec. Couple

DN12 25 mm 19 mm 1,5 Nm

DN16 25 mm 19 mm 1,5 Nm

DN18 25 mm 19 mm 1,5 Nm

1/2” 25 mm 19 mm 1,5 Nm

3/4” 25 mm 19 mm 1,5 Nm

DN10 DIN+ISO 34 mm 29 mm 2,5 Nm

DN15 DIN+ISO 34 mm 29 mm 2,5 Nm

DN20 DIN+ISO 34 mm 29 mm 2,5 Nm

DN15 ISO 50,5 mm 44 mm 4,0 Nm

DN20 DIN+ISO 50,5 mm 44 mm 4,0 Nm

DN25 DIN+ISO+SMS 50,5 mm 44 mm 4,0 Nm

DN33,7 SMS 50,5 mm 44 mm 4,0 Nm

DN32 DIN+ISO 50,5 mm 44 mm 4,0 Nm

DN38 SMS 50,5 mm 44 mm 4,0 Nm

DN40 DIN 50,5 mm 44 mm 4,0 Nm

1" 50,5 mm 44 mm 4,0 Nm

1,5" 50,5 mm 44 mm 4,0 Nm

DN32 ISO 64 mm 57 mm 6,0 Nm

DN40 ISO 64 mm 57 mm 6,0 Nm

DN50 DIN 64 mm 57 mm 6,0 Nm

DN51 SMS 64 mm 57 mm 6,0 Nm

2" 64 mm 57 mm 6,0 Nm

DN50 ISO 77,5 mm 72 mm 6,0 Nm

DN63,5 SMS 77,5 mm 72 mm 6,0 Nm

2,5" 77,5 mm 72 mm 6,0 Nm

DN65 DIN+ISO 91 mm 84 mm 12,0  Nm

DN76,1 SMS 91 mm 84 mm 12,0  Nm

3" 91 mm 84 mm 12,0  Nm

DN80 DIN+ISO +SMS 106 mm 97 mm 12,0  Nm


