SMALL BORE
UNE SOLUTION COMPLÈTE ALTERNATIVE AU PIPING

CARACTÉRISTIQUES
• Dimensions du 1⁄2 au 2 pouce (12 au 50mm)
• Matériaux : acier carbone ou inox 316 pour raccords et tubing
• Conformité PED

SERVICES
• Formation
• Assemblage
• Location de matériel
• Service technique

ACCESSOIRES ET OUTILLAGES
• Pré-sertisseuse
• Cintreuse
• Coupe-tube et surfaceuse de tube

GAMME DE PRODUITS
• Raccords + adaptateurs bride
• Tube
• Flexibles
• Vannes à boisseau sphérique manuelle et motorisée série 60
• Vannes à pointeau (jusqu’au 1 po) séries N et GU
• Vannes d’interface process
• Régulateurs
• Instruments de mesure

AVANTAGES
UNE SOLUTION COMPLÈTE ALTERNATIVE AU PIPING
SIMPLICITÉ
Permet l’utilisation de raccords Swagelok® à la place de raccords à souder et filetés.
Connexions positionnables, démontables et remontables.
Connexions étanches.
Une mise en œuvre ne nécessitant que peu de formation.
Cintrage facile jusqu’à 180°, donc moins de raccords, moins de points de fuites potentiels,
optimisation de l’espace disponible, moins de perte de charge, moins de poids.

RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE
Moins d’étapes.
Moins de matériel nécessaire.
Pas de permis feu.
Pas de purge ni passivation suite aux soudures.
A la fois les cintrages et les raccords double bagues sont plus rapides à mettre en œuvre que les
filetages ou soudures.
Le temps d’installation d’un raccord à souder sur du pipe 1 pouce Schedule 40 est d’environ 1 heure
entre la coupe, l’alignement et la soudure.
Le temps d’installation d’un raccord fileté (mêmes conditions) est d’environ 48 minutes entre la
coupe, le filetage, l’alignement et l’application du produit d’étanchéité.
L’installation d’un raccord Swagelok® sur du tubing 25mm ou 1 pouce prend environ 12 minutes
entre la coupe, la préparation et l’assemblage.

SÉCURITÉ
Pas de gaz ni feu de soudage.
Beaucoup moins de limaille.
Pas d’huile de coupe.
Plus sûr à mettre en œuvre, particulièrement dans les espaces confinés.
La vérification des connexions Swagelok® par calibre de contrôle (avant mise sous pression) permet
une mise en service plus sûre.

FIABILITÉ
Garantie à vie Swagelok®
Le système Small Bore a été testé et éprouvé en conditions extrêmes : test d’éclatement,
choc thermique, vibrations. Tests intensifs correspondent à de nombreuses années de
service.
Le système est complet et comprend : tubing, raccords, adaptateurs, vannes, flexibles,
instruments de mesure, régulateurs.

