
 SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ 
REDURA® POUR PISTON
 DES SYSTÈMES HÉTÉROGÈNES  POUR DES 
COÛTS DE CYCLE DE VIE DES PLUS BAS
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Les systèmes d’étanchéité pour piston reposent sur la 
combinaison judicieuse de différents segments d’étan-
chéité et de compression. Cette combinaison méticu-
leuse basée sur une approche de système hétérogène 
permet à chaque segment de garantir une étanchéité 
optimale pour une usure minimale.

ÉTANCHÉITÉ OPTIMISÉE

Avec Redura®, Burckhardt Compression propose une 
gamme complète de bagues et garnitures destinées aux 
compresseurs alternatifs. Cette marque est synonyme 
d’éléments d’étanchéité fiables, durables et à la pointe 
du progrès. La gamme de produits comprend des bagues 
et garnitures standard, ainsi que des produits brevetés 
conçus et développés en interne.
Les bagues et garnitures Redura® se caractérisent par

 – Des intervalles de maintenance extrêmement longs 
pour un taux de fuite extrêmement bas

 – Une disponibilité maximale
 – Des coûts de cycle de vie des plus bas

SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ REDURA® POUR 
PISTON
DES DIZAINES D’ANNÉES D’EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE 
SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ HAUTE PERFORMANCE

BURCKHARDT COMPRESSION 

Avec plus de 170 ans d’expérience en tant qu’équipemen-
tier spécialisé dans les compresseurs, Burckhardt 
 Compression ne cesse depuis des décennie d’établir de 
nouvelles normes en matière de garnitures et de bagues 
de presse-étoupe destinés à des systèmes à piston.
Des conceptions brevetées développées en interne ainsi 
que des recherches approfondies sur les matériaux 
constituent la recette idéale pour élaborer des systèmes 
d’étanchéité haute performance pour piston. Nos vastes 
connaissances et notre savoir-faire dans le domaine de la 
tribologie et des matériaux forment la base de notre 
gamme de bagues et de garnitures Redura®.

SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ REDURA® POUR PISTON

Des conceptions de systèmes d’étanchéité hétérogènes 
garantissent une étanchéité parfaite pour tous les types 
de compression :
–  Double effet
–  Simple effet
–  Mixte
 
Les différentes composantes de pression influent 
fortement sur la conception d’un système d’étanchéité 
pour piston efficace.
 
En raison de l’importance des différentes composantes 
de pression et des conditions de charge, il a été néces-
saire d’élaborer des systèmes d’étanchéité hétérogènes 
afin d’offrir une étanchéité optimale et des coûts de 
cycle de vie des plus bas.

Static pressure component Dynamic pressure component
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SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ HAUTE 
PERFORMANCE
POUR TOUS TYPES D’APPLICATIONS

–  Pétrole et gaz naturel en amont
–  Transport et stockage de gaz
–  Raffinage
–  Industrie chimique et 

pétrochimique
–  Gaz industriels 
–  Industrie de l’agroalimentaire
–  Industrie du bois et du charbon
–  Industrie minière
–  Centrales électriques
–  Centrales hydroélectriques
–  Centrales nucléaires

–  Hydrogène, azote, argon, hélium
–  Hydrocarbures, éthylène, oxydes 

d’éthylène
–  Chlore, ammoniac
–  Air, oxygène
–  Oxydes nitreux, dioxyde de 

carbone, monoxyde de carbone, 
dioxyde de souffre

–  Acide sulfhydrique, chlorure 
d’hydrogène, hexafluorures de 
soufre, chlorures de vinyle

–  Lubrifiés et non lubrifiés
–  Refroidis et non refroidis
–  Simple effet, double effet et 

mixte
–  Horizontaux, verticaux et 

inclinés
–  Diamètres du cylindre jusqu’à 

1 200 mm (47,24")

APPLICATIONS GAZ
 
COMPRESSEUR
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SYSTÈMES DE PISTON ET DE SEGMENT DE 
COMPRESSION REDURA®
LA SÉLECTION, LA COMBINAISON ET LA DISPOSITION 
FONT LA DIFFÉRENCE

–  Les éléments d’étanchéité du 
piston sont uniquement soumis 
à la composante de pression 
dynamique variant entre 
pression d’aspiration et pres-
sion de refoulement. 

–  Aucune composante de pres-
sion statique n’est nécessaire 
puisque la pression d’aspiration 
est identique aux deux extrémi-
tés du piston. 

–  Pour les applications exi-
geantes telles que la compres-
sion double effet d’hydrogène, il 
est recommandé d’utiliser des 
bagues d’étanchéité à efficacité 
améliorée afin de garantir une 
durée de vie et une efficacité 
accrues. 

–  Des segments d’étanchéité 
robustes sont utilisés pour 
protéger les véritables bagues 
d’étanchéité de la forte pres-
sion dynamique.

–  Les pistons mixtes permettent 
la compression du gaz en 
alternance dans les deux 
chambres de compression 
(extrémité tête et manivelle) 
mais pas à la même pression 
finale. 

–  Grâce à la différence de volume 
des chambres de compression, 
il est possible d’obtenir deux 
niveaux de compression 
différents avec un seul piston. 
Le niveau de compression le 
plus bas étant situé côté tête 
et, le plus élevé, côté 
manivelle.

–  La charge asymétrique de 
chaque côté constitue un défi 
en termes de conception et de 
disposition optimales de la 
bague au niveau du piston. 
Dans la pratique, un système 
d’étanchéité hétérogène basé 
sur différentes conceptions 
permet d’obtenir les meilleurs 
résultats.

PISTONS DOUBLE EFFET PISTONS SIMPLE EFFET PISTONS MIXTES

–  Les pistons simple effet sont 
généralement soumis à des 
composantes de pressions aussi 
bien statiques que dynamiques. 

–  Il est possible d’améliorer le 
système d’étanchéité en 
répartissant les deux compo-
santes de pression sur les 
différents éléments d’étan-
chéité. Pour ce faire, différents 
concepts, chacun disposant des 
caractéristiques optimales pour 
contenir une composante de 
pression particulière, sont 
utilisés.

–  Des éléments d’étanchéité 
robuste, comme les segments 
d’étanchéité à joint en biseau 
ou les segments d’étanchéité 
fixes sont utilisés à proximité 
de la chambre de compression 
pour résister aux composants 
de pression dynamique.

–  Bagues d’étanchéité étanches 
au gaz conçues pour résister à 
la pression statique.
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SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ REDURA® 
POUR PISTON
REPOUSSER LES LIMITES

PS 420PG 900

SEGMENT DE COMPRESSION BAGUES D’ÉTANCHÉITÉ



ANNEAU CASSE-PRESSION

PB 410 PB 300 PB 310

Anneau casse-pression robuste pour une compres-
sion simple effet des gaz à faible poids moléculaire

Conception de bague sans usure pour une compres-
sion simple effet de gaz à poids moléculaire élevé à 
des pressions dynamiques élevées

Conception de bague sans usure pour une compres-
sion simple effet de gaz à faible poids moléculaire 
à des pressions dynamiques élevées
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•  Anneau casse-pression développé en interne 
(type D2)

•  Résiste à la composante de pression dynamique 
et protège les bagues d’étanchéité subséquentes

•  Développement Burckhardt du système de 
maintien des segments du piston

•  Résiste à la composante de pression dynamique 
et protège les bagues d’étanchéité subséquentes

•  Développement Burckhardt du système de 
maintien des segments du piston

•  Résiste à la composante de pression dynamique 
et protège les bagues d’étanchéité subséquentes

CO
N
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PT
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N

•  Joint biseau, 2 pièces
• Piston sur mesure requis
•  Jusqu’à un diamètre d’alésage du cylindre de 

250 mm (9,84")
•  Comprend un support de bague d’appui

•  Bague retenue par un chanfrein
•  Joint en biseau, monobloc
• Piston sur mesure requis
•  Jusqu’à un diamètre d’alésage du cylindre de 

250 mm (9,84")

•  Bague retenue par chanfrein
•  Joint étanche au gaz, monobloc
• Piston sur mesure requis
•  Jusqu’à un diamètre d’alésage du cylindre de 

250 mm (9,84")
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•  Systèmes non lubrifiés
• Systèmes lubrifiés
•  Compression simple effet de gaz à faible poids 

moléculaire (hydrogène)
•  Pression finale supérieure à 150 bara (2 180 psia)
•  P. ex. pour embouteilleuses

•  Systèmes lubrifiés
•  Systèmes non lubrifiés : uniquement avec 

disposition verticale du piston
•  Compression simple effet de gaz à poids 

moléculaire élevé (CO2, H2S, CnHm)
•  Charge élevée
•  Pression max. de 560 bara (8 120 psia ; non 

métallique)

•  Systèmes non lubrifiés
•  Compression simple effet de gaz à faible 

poids moléculaire (hydrogène) : p. ex. pour 
embouteilleuses

•  Charge élevée

PR
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•  Combiné à des segments d’étanchéité retenus, 
p. ex. Redura® PB 300 pour des systèmes 
d’étanchéité optimisés

• Fonction d’étanchéité supplémentaire

•  Sans usure après rodage
•  Combiné à de véritables éléments d’étanchéité, 

p. ex. Redura® PS 110 pour des systèmes 
d’étanchéité optimisés

•  Sans usure après la période de rodage (disposition 
verticale du piston uniquement, pression max. 
300 bara (4 350 psia))

•  Combiné à de véritables éléments d’étanchéité, 
p. ex. Redura® PS 420 pour des systèmes 
d’étanchéité optimisés

1ÉVALUATION DE L’ÉTANCHÉITÉ AUX FUITES    Minimum : *    Maximum : ****

PISTONS ET SEGMENTS DE 
COMPRESSION REDURA®
UNE ÉQUIPE GAGNANTE



PS 120 PS 201

Les éléments d’étanchéité particulièrement 
robustes sont privilégiés pour les systèmes lubrifiés 
et les gaz à poids moléculaire élevé

Segment d’étanchéité classique avec joint à étage 
robuste de conception spéciale

Conception de bague extrêmement robuste pour 
une compression simple effet des gaz à poids 
moléculaire élevé

•  Joint en biseau classique
•  Utilisation mixte:
   –  En tant qu’anneau casse-pression (pour résister 

à la composante de pression dynamique)
   –  En tant qu’élément d’étanchéité de piston conçu 

pour résister à la pression statique et empêcher 
que du gaz ne s’échappe du cylindre

•  Élément d’étanchéité du piston conçu pour 
résister à la pression statique et empêcher que du 
gaz ne s’échappe de la chambre de compression

•  Double segment d’étanchéité de type R
•  Développé en interne
•  Élément d’étanchéité de piston hautement 

performant conçu pour résister à la pression 
statique et empêcher que du gaz ne s’échappe de 
la chambre de compression

•  Joint en biseau, monobloc
•  Jusqu’à un diamètre d’alésage du cylindre 

de 1 200 mm (47,24") (bagues de tension pour 
matériaux PTFE à partir d’un diamètre d’alésage 
du cylindre de 500 mm (19,69"))

•  Joint à étage, monobloc
•  Jusqu’à un diamètre d’alésage du cylindre 

de 1 200 mm (47,24") (bagues de tension pour 
matériaux PTFE à partir d’un diamètre d’alésage 
du cylindre de 500 mm (19,69"))

•  Combinaison d’une bague d’étanchéité et d’un 
segment de recouvrement

•  Jusqu’à un diamètre d’alésage du cylindre de 
350 mm (13,78")

• Étanche au gaz

•  Systèmes non lubrifiés
•  Systèmes lubrifiés
•  Utilisation privilégiée : systèmes lubrifiés pour gaz 

à poids moléculaire élevé
•  Simple et double effet
•  Pression max. de 560 bara (8 120 psia ; non métal-

lique) en tant que véritable élément d’étanchéité

•  Systèmes non lubrifiés
•  Systèmes lubrifiés
•  Simple et double effet
•  Gaz à faible poids moléculaire

•  Systèmes non lubrifiés
•  Systèmes lubrifiés
•  Compression simple effet de gaz à poids 

moléculaire élevé

•  Très robuste
•  Facile à assembler
•  Arrangement spécial sur le piston avec disposition 

en alternance des joints
•  Solution économique

•  Forme spéciale du joint à mono coupe pour éviter 
tout dysfonctionnement dû à une rupture

•  Combinée à un anneau casse-pression, p. ex. 
Redura® PS 110 pour des systèmes d’étanchéité 
optimisés

•  Facile à assembler

•  Étanchéité et durabilité améliorées
•  Section du segment de recouvrement conçu 

spécialement pour éviter tout dysfonctionnement 
dû à une rupture

•  Étanchéité tout au long de la durée de vie
•  Combinée à un anneau casse-pression p. ex. 

Redura® PS 110

ÉVALUATION DE L’ÉTANCHÉITÉ AUX FUITES 1

(en tant que bague d’étanchéité) : installation récente : **
Après utilisation intensive : *

ÉVALUATION DE L’ÉTANCHÉITÉ AUX FUITES 1

Installation récente : **
 Après utilisation intensive : **

ÉVALUATION DE L’ÉTANCHÉITÉ AUX FUITES 1

Installation récente : ****
 Après utilisation intensive : ***

PS 110



BAGUES D’ÉTANCHÉITÉ

PS 210 PS 220 PS 420

Conception de bague robuste pour une compression 
double effet de gaz à faible poids moléculaire

Conception de bague brevetée à étanchéité et 
durabilité améliorées pour une compression simple 
effet de gaz à faible poids moléculaire

Offre durabilité et étanchéité accrues pour une 
compression simple effet

•  Double segment d’étanchéité de type bypass
•  Développé en interne
•  Élément d’étanchéité hautement performant 

conçu pour résister à la pression statique et 
empêcher que du gaz ne s’échappe de la chambre 
de compression

•  Double segment d’étanchéité de type couplé
•  Développée en interne et brevetée
•  Élément d’étanchéité hautement performant 

conçu pour résister à la pression statique et 
empêcher que du gaz ne s’échappe de la chambre 
de compression

•  Bague d’étanchéité pré-comprimée composée de 
plusieurs pièces avec coupe tangentielle (segment 
d’étanchéité TID)

•  Développée en interne et brevetée
•  Élément d’étanchéité hautement performant conçu 

pour résister à la pression statique et empêcher que 
du gaz ne s’échappe de la chambre de compression

•  Combinaison d’une bague d’étanchéité et d’un 
segment de recouvrement avec rainures de bypass

•  Jusqu’à un diamètre d’alésage du cylindre de 
350 mm (13,78")

•  Combinaison d’une bague d’étanchéité et d’un 
segment de recouvrement

•  Jusqu’à un diamètre d’alésage du cylindre de 
350 mm (13,78")

• Étanche au gaz

•  Combinaison de 3 segments tangents au diamètre 
interne, à la bague de tension et à la bague 
d’appui

•  Jusqu’à un diamètre d’alésage du cylindre de 
350 mm (13,78")

• Piston sur mesure requis

•  Systèmes non lubrifiés (p. ex. compresseurs de 
tuyauterie non lubrifiés)

•  Systèmes lubrifiés
•  Compression double effet de gaz à faible poids 

moléculaire

•  Systèmes non lubrifiés  
(p. ex. compresseur de tuyauterie non lubrifiés)

•  Systèmes lubrifiés
•  Compression simple effet de gaz à faible poids 

moléculaire

•  Systèmes non lubrifiés uniquement, disposition 
verticale du piston uniquement, pression max. 
300 bara (4 350 psia ; p. ex. compresseurs à 
hydrogène non lubrifiés, embouteilleuses)

•  Compression simple effet de gaz
•  Différences de pression élevées

•  Étanchéité et durabilité améliorées
•  Moins de segments d’étanchéité requis que pour 

les solutions standard
•  Rainure de bypass empêchant toute surcharge et 

tout dysfonctionnement dû à une rupture
•  Étanchéité tout au long de la durée de vie
•  Répartition de la pression sur plusieurs bagues/

segments garantissant une durée de vie accrue
•  Combinée à un anneau casse-pression, p. ex. 

Redura® PS 110

•  Étanchéité et durabilité améliorées
•  Comportement d’usure uniforme pour les deux 

bagues garantissant une étanchéité à long terme
•  Formation d’espaces empêchant un accouplement 

par forme de la bague d’étanchéité et du segment 
de recouvrement

•  Étanchéité tout au long de la durée de vie
•  Combinée à un anneau casse-pression p. ex. 

Redura® PS 110

•  Étanchéité et durabilité améliorées
•  Étanchéité tout au long de la durée de vie
•  Combinée à des segments d’étanchéité retenus 

(PB 300 / PB 310)

ÉVALUATION DE L’ÉTANCHÉITÉ AUX FUITES 1

Installation récente : ***
 Après utilisation intensive : ***

ÉVALUATION DE L’ÉTANCHÉITÉ AUX FUITES 1

Installation récente : ***
 Après utilisation intensive : ***

ÉVALUATION DE L’ÉTANCHÉITÉ AUX FUITES 1

Installation récente : ***
 Après utilisation intensive : ***



SEGMENT DE COMPRESSION

PG 900

Conception de bague améliorée garantissant un gui-
dage fiable du piston, une faible charge thermique 
et une durabilité accrue

•  Segment de compression en biseau classique
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•  Joint en biseau monobloc avec rainures de bypass
•  Jusqu’à un diamètre d’alésage du cylindre de 

1 200 mm (47,24")
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•  Systèmes non lubrifiés
•  Systèmes lubrifiés
•  Simple et double effet
   –  Simple effet : le segment de compression est 

positionné après les segments d’étanchéité
   –  Double effet : le segment de compression est 

positionné entre les segments d’étanchéité
•  Tous types de gaz
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•  Aucune fonction d’étanchéité grâce aux rainures 
de bypass permettant une friction, chaleur et 
usure moindres

PR
O

PR
IÉ

TÉ
S 

SP
ÉC

IF
IQ

U
ES

TYPES 
SUPPLÉMENTAIRES

DES TYPES DE PISTONS 
ET DE SEGMENTS DE 

COMPRESSION DE 
CONCEPTIONS ET 

FORMES DIFFÉRENTES 
SONT DISPONIBLES.

SÉLECTION 
INDIVIDUELLE

EN FONCTION DE 
L’APPLICATION 

SPÉCIFIQUE, 
UNE SÉLECTION 

INDIVIDUELLE DE CES 
BAGUES EST ASSOCIÉE 

À UN ARRANGEMENT 
DE SEGMENTS 
D’ÉTANCHÉITÉ 

HÉTÉROGÈNE POUR 
DES PERFORMANCES 

OPTIMALES ET DES 
COÛTS DE CYCLE DE VIE 

DES PLUS BAS.
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ANNEAU CASSE-PRESSION

PB 410 PB 310
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REDURA® – UNE INNOVATION DE 
BURCKHARDT COMPRESSION
DU CONCEPT AU PRODUIT FINI

Burckhardt Compression couvre l’ensemble du processus 
de production, de la conception du système et de la 
sélection des matériaux basée sur les exigences d’appli-
cation à la solution finale. Nous garantissons la meilleure 
qualité lors de chacune de ces étapes grâce à nos vastes 
compétences en interne.

1 2



9SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ REDURA® POUR PISTON

3 5 6

4
PRODUCTION  

EN INTERNE

1
INGÉNIERIE

2
MOULAGE

3
FRITTAGE

4
USINAGE

5
CONTRÔLE

6
INSTALLATION
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« BURCKHARDT COMPRESSION A PU PLUS QUE 
DOUBLER LE TEMPS ENTRE LES INTERVALLES DE 
MAINTENANCE ET AUGMENTER SENSIBLEMENT 
L’ÉTANCHÉITÉ DE NOTRE APPLICATION HAUTE 
PRESSION NON LUBRIFIÉE GRÂCE AU SYSTÈME 
D’ÉTANCHÉITÉ REDURA® SUR MESURE POUR 
PISTON. »
Directeur d’ingénierie technique, Allemagne
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INGÉNIERIE D’APPLICATION
CONCEPTION DE SYSTÈME SUR MESURE POUR DES 
PERFORMANCES OPTIMALES

CONCEPTION DU SYSTÈME

–  Conception complète d’un système d’étanchéité pour 
piston

–  Solutions conceptuelles pour tous types d’applications
–  Évaluation et sélection conceptuelles rigoureuses 

basées sur des spécifications individuelles
–  Sélection des matériaux
–  Capacités de production en interne pour des bagues de 

tous types et matériaux

Solutions sur mesures élaborées par des ingénieurs en 
applications expérimentés utilisant un logiciel haute-
ment sophistiqué développé spécialement en interne et 
incorporant de nombreux paramètres décisifs basés sur 
des dizaines d’années d’expérience sur le terrain.

MATÉRIAUX

Pour les éléments d’étanchéité du piston, les anneaux 
casse-pression, les véritables bagues d’étanchéité et les 
segments de compression, différents matériaux 
 Persisto®, standard ou spéciaux sont utilisés :

 –  Composants PTFE (avec matériaux de remplissage 
appropriés)

 – Polymères pour applications haute température (p. ex. 
PEEK, PI avec matériaux de remplissage appropriés)

 –  Mélanges de polymères (applications non lubrifiées)
 –  Charbons synthétiques
 –  Matériaux développés en interne
 –  Bronze et métaux frittés



Burckhardt Compression AG
CH–8404 Winterthur
Suisse
Tél.  : +41 52 262 55 00
Fax  : +41 52 262 00 51
Urgences 24/24 h tél.  : +41 52 262 53 53
aftersales@burckhardtcompression.com
www.burckhardtcompression.com

Votre contact local

Clapets de compresseur

Bagues et garnitures Redura®

Systèmes de régulation de 
débit

Composants principaux

Composants de compresseur 
à piston labyrinthe

Composants hyper

Service d'entretien des 
clapets Burckhardt

Logistique des pièces de 
rechange

Entretien sur site

Assistance technique

Rénovations et mises à niveau

Réparation des composants

Surveillance et diagnostic de 
l'état de fonctionnement

Formation

COMPOSANTS DE 
COMPRESSEUR
PERFORMANCES 
EXCEPTIONNELLES ET  
LONGUE DURÉE DE VIE

SERVICES
LA GAMME COMPLÈTE

LES BAGUES ET 
GARNITURES REDURA® 

SE CARACTÉRISENT PAR

DES INTERVALLES DE 
MAINTENANCE  EXTRÊMEMENT 

LONGS POUR UN TAUX DE 
FUITE  EXTRÊMEMENT BAS

UNE DISPONIBILITÉ MAXIMALE

DES COÛTS DE CYCLE DE VIE 
DES PLUS BAS
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