SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ
REDURA® POUR TIGE
DES CONCEPTIONS ET DES MATÉRIAUX DE
QUALITÉ POUR DES PERFORMANCES AMÉLIORÉES

2

SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ REDURA® POUR TIGE

SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ REDURA® POUR TIGE

3

SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ REDURA®
POUR TIGE

DES DIZAINES D’ANNÉES D’EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE
SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ HAUTE PERFORMANCE
BURCKHARDT COMPRESSION
Avec plus de 170 années d’expérience en tant qu’équipementier spécialisé dans les compresseurs, Burckhardt
Compression ne cesse depuis des décennies d’établir de
nouvelles normes en matière de garnitures de tige de
piston et de bagues de presse-étoupe. 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 tige de piston. Nos vastes
connaissances et notre savoir-faire dans le domaine de la
tribologie et des matériaux forment la base de notre
gamme de produits de bagues et de garnitures Redura®.
DES GARNITURES POUR TOUS TYPES
D’APPLICATIONS ET DE CONCEPTIONS
La philosophie de Burckhardt Compression en matière
d’étanchéité repose sur le comportement fonctionnel des
joints à frottement étanches au gaz. Les bagues de
presse-étoupe sont généralement soumises à des
pressions à la fois dynamiques et statiques. Il a donc
fallu concevoir des systèmes d’étanchéité hétérogènes
utilisant des anneaux casse-pression pour protéger les
éléments d’étanchéité subséquents de la pression
dynamique afin de leur permettre d’étanchéifier de
manière fiable la chambre de compression de gaz et de
réduire le taux de fuite dépendant de la pression statique. En fonction des performances requises, une
combinaison hétérogène d’anneaux casse-pression, de
bagues d’appui et de véritables éléments d’étanchéité est
utilisée pour garantir une étanchéité et une durée de vie
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optimales. Burckhardt Compression fournit différents
types de garnitures pour chaque application ainsi que
différentes conceptions de bagues de presse-étoupe,
allant des bagues classiques améliorées aux bagues
spécialement développées en interne et brevetées.
GARNITURES DE TIGE DE PISTON ET BAGUES
REDURA® DE PRESSE-ÉTOUPE
Avec Redura®, Burckhardt Compression propose une
gamme complète de bagues et de garnitures destinés
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, des anneaux et des 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
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SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ HAUTE
PERFORMANCE
POUR TOUS TYPES D’APPLICATIONS

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

GAZ

–	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

CONCEPTIONS ET TAILLES DE
COMPRESSEUR

–	Lubrifiés et non lubrifiés
–	Refroidis et non refroidis
–	Horizontaux, verticaux et
inclinés
–	Diamètres de tige jusqu’à
250 mm (9,84")

SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ REDURA® POUR TIGE
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SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ POUR TIGE
HÉTÉROGÈNES
POUR DES PERFORMANCES AMÉLIORÉES

La philosophie de Burckhardt Compression en matière
d’étanchéité repose sur le comportement fonctionnel des
joints à frottement étanches au gaz. Depuis 1993, nous
n’avons cessé de mesurer et d’analyser la répartition de
la pression dans les garnitures non lubrifiées. Ces
dernières sont généralement soumises à une
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Le fait de répartir ces deux composantes de pression sur
plusieurs éléments d’étanchéité permet d’optimiser les
systèmes d’étanchéité :
–– Les éléments à décharge de pression ou d’étanchéité
avec une limite d’usure définie montés à proximité de
la chambre de compression atténuent la différence de
pression dynamique.
–– Des éléments d’étanchéité au gaz situés en aval sont
ensuite utilisés pour contenir la pression statique.
Les systèmes d’étanchéité conçus par Burckhardt Compression sont généralement composés d’au moins deux
éléments d’étanchéité de conception différente afin
d’assurer une répartition optimale de la pression.

Pressure

Pressure

A Static pressure difference B Dynamic pressure difference

combinaison de composantes de pressions à la fois
statiques et dynamiques.
Ces deux composantes de pression influent différemment
sur le comportement du système d’étanchéité :
–– La composante de pression dynamique entraîne
souvent une usure importante ainsi qu’un risque élevé
de rupture ou de fluage.
–– La différence de pression statique est le principal
paramètre de charge influençant le taux de fuite.
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Répartition standard des deux composantes de pression sur
plusieurs éléments d’étanchéité
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La répartition optimisée de la pression d’un système
d’étanchéité hétérogène permet de répartir la pression dynamique
et de réduire la différence de pression pour chaque élément
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SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ REDURA®
POUR TIGE
REPOUSSER LES LIMITES

RC 800

RS 900

ÉLÉMENT
D’ÉTANCHÉITÉ

RS 310

BAGUES D’APPUI
ÉLÉMENT D’ÉTANCHÉITÉ

BAGUES REDURA® DE PRESSE-ÉTOUPE
CHACUN UN CHAMPION DANS SA CATÉGORIE

ANNEAU CASSE-PRESSION

PROPRIÉTÉS
SPÉCIFIQUES

APPLICATION

CONCEPTION

DESCRIPTION

RB 110

1

RB 200

RB 210

Anneau casse-pression sophistiqué, de conception
compacte et robuste pour des applications haute
pression

Bague à trois anneaux haute performance offrant
une durabilité optimisée pour les systèmes non
lubrifiés

Anneau casse-pression robuste à surface de
contact optimisée et limite d’usure définie

• Anneau casse-pression développé en interne et
breveté (type D3)
• Résiste à la composante de pression dynamique
et protège les prochaines bagues d’étanchéité

• Bague à trois anneaux développée en interne
(type EVO)
• Résiste à la composante de pression dynamique
et protège les prochaines bagues d’étanchéité

• Bague à couronne développée en interne
• Résiste à la composante de pression dynamique
et protège les prochaines bagues d’étanchéité

• Bague à trois segments, joint à mono coupe,
segment de recouvrement radial
• Diamètre de la tige de piston de 30 à 250 mm
(1,18 à 9,84")

• Géométrie d’anneau de serrage optimisée et
dispositif anti-rotation
• Profil et matériau optimisés
• Bague d’appui intégrée
• Diamètre de la tige de piston de 30 à 130 mm (1,18
à 5,12")

• Bague à trois segments, tangente au joint de
diamètre intérieur, dépressurisée
• Surface de contact optimisée
• Limite d’usure définie
• Étanchéité en deux étapes (étanchéité par
contact puis étanchéité sans frottement),
• Aucun segment de recouvrement nécessaire
• Diamètre de la tige de piston de 30 à 250 mm
(1,18 à 9,84")

• Systèmes non lubrifiés
• Systèmes lubrifiés
• Tous les gaz
• Bague universelle
• jusqu’à 560 bara (8 120 psia ; non métallique)

• Systèmes non lubrifiés fortement sollicités
• Jusqu’à 140 bara (2 030 psia)

• Systèmes non lubrifiés jusqu’à 75 bara
(1 090 psia)
• Systèmes lubrifiés jusqu’à 560 bara (8 120 psia ;
non métallique)
• Tous les types de gaz

• Répartiteur de pression dynamique
• Rodage optimisé, conception opaque et compacte
• Presse-étoupes refroidis ou non refroidis
• Conception rigide
• Combinée à des bagues de presse-étoupe, p.
ex. de type Redura® RS pour des systèmes
d’étanchéité optimisés

• Répartiteur de pression dynamique
• Refroidissement requis
• Faibles températures de rodage
• Combinée à des bagues de presse-étoupe, p.
ex. de type Redura® RS pour des systèmes
d’étanchéité optimisés

• Répartiteur de pression dynamique
• Bague d’appui toujours requise
• Refroidissement requis
• Conception robuste
• Faibles températures de frottement après rodage
• Combinée à des bagues de presse-étoupe, p.
ex. de type Redura® RS pour des systèmes
d’étanchéité optimisés

ÉVALUATION DE L’ÉTANCHÉITÉ AUX FUITES

Minimum : *

Maximum : ****

BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ

RB 410

RS 300

RS 310

Anneau casse-pression extrêmement compact, pour
garnitures refroidies ou non refroidies avec section
fine

Élément d’étanchéité éprouvé pour systèmes
lubrifiés, conçu pour fournir une étanchéité parfaite

Élément d’étanchéité extrêmement robuste pour
systèmes non lubrifiés, spécialement conçu pour
une durée de vie améliorée

• Bague de presse-étoupe double développée en
interne et brevetée
• Résiste à la composante de pression dynamique et
protège les prochaines bagues d’étanchéité

• Élément d’étanchéité classique, 3/6 pièces
• Coupe radiale/tangentielle avec portée de
recouvrement
• Élément d’étanchéité haute performance de la
tige de piston conçu pour contenir la pression
statique et empêcher toute fuite de gaz

• Élément d’étanchéité classique, 3/3 pièces
• Coupe radiale/« pingouin »
• Élément d’étanchéité haute performance de la
tige de piston conçu pour contenir la pression
statique et empêcher toute fuite de gaz

• Bague monobloc, joint à mono coupe, segment de
recouvrement radial
• Diamètre de la tige de piston de 30 à 250 mm
(1,18 à 9,84")

• Paire de bagues d’étanchéité avec bague
d’étanchéité 6 pièces et segment de recouvrement
3 pièces
• Diamètre de la tige de piston de 30 à 250 mm
(1,18 à 9,84")

• Paire de bagues d’étanchéité avec bague
d’étanchéité 3 pièces et segment de recouvrement
3 pièces
• Coupe « pingouin » tangentielle
• Diamètre de la tige de piston de 30 à 250 mm
(1,18 à 9,84")

• Systèmes non lubrifiés
• Systèmes lubrifiés
• Gaz à poids moléculaire élevé
• Section compacte (aucun segment de recouvrement supplémentaire requis)

• Systèmes lubrifiés
• Tous les gaz

• Systèmes non lubrifiés
• Tous les gaz

• Répartiteur de pression dynamique
• Presse-étoupes refroidis et non refroidis
• Combinée à des bagues de presse-étoupe, p. ex. de
type Redura® RS pour des systèmes d’étanchéité
optimisés

• Généralement combinée à une bague d’appui
• Améliorée grâce à des combinaisons de matériaux
spéciaux Burckhardt Compression pour des
applications haute pression
• Étanchéité exceptionnelle
• Combinée à des bagues de presse-étoupe, p. ex. de
type Redura® RB pour des systèmes d’étanchéité
optimisés

• Répartition de la pression sur plusieurs bagues
• Généralement combinée à une bague d’appui
• Les caractéristiques spéciales des conceptions
Burckhardt Compression permettent une usure
complète des segments et, par conséquent, une
durée de vie sensiblement prolongée
• Combinée à des bagues de presse-étoupe, p. ex. de type
Redura® RB pour des systèmes d’étanchéité optimisés

ÉVALUATION DE L’ÉTANCHÉITÉ AUX FUITES 1
Installation récente : ***
Après utilisation intensive : **

ÉVALUATION DE L’ÉTANCHÉITÉ AUX FUITES 1
Installation récente : **
Après utilisation intensive : *

Bague d’étanchéité de conception compacte avec
une section extrêmement fine

Bagues d’appui haute qualité conçues pour protéger
les bagues de presse-étoupe de tout endommagement mécanique

Élément d’étanchéité extrêmement fiable offrant
un niveau d’étanchéité maximal en cas de faibles
différences de pression

• Élément d’étanchéité classique (bague TID)
• Élément d’étanchéité haute performance de la
tige de piston conçu pour contenir la pression
statique et empêcher toute fuite de gaz

•B
 ague anti-extrusion
• E mpêche les bagues d’étanchéité non métalliques
de passer à travers l’interstice entre la tige du
piston et la coupelle de presse-étoupe

• Élément d’étanchéité conçu pour de faibles
différences de pression
• Plaque actionnée par des ressorts hélicoïdaux

• Bague 3 pièces avec coupe tangentielle au niveau
du diamètre intérieur
• Diamètre de la tige de piston de 30 à 250 mm
(1,18 à 9,84")

•R
 C 800 : conception de bague sans fin, monobloc
•R
 C 810 : coupe radiale, plusieurs pièces
•D
 iamètre de la tige de piston de 30 à 250 mm
(1,18 à 9,84")

• Paire de bagues d’étanchéité avec précontrainte
axiale et bague d’étanchéité double 3 pièces
• Diamètre de la tige de piston de 30 à 250 mm
(1,18 à 9,84")

• Systèmes non lubrifiés
• Systèmes lubrifiés
• Tous les gaz
• Section compacte (aucun segment de recouvrement supplémentaire requis), économie d’espace

• S ystèmes non lubrifiés
• S ystèmes lubrifiés
• T ous les gaz
• E n combinaison avec un anneau casse-pression
RB 210 et plusieurs bagues d’étanchéité de type RS

• Systèmes non lubrifiés
• Systèmes lubrifiés
• Tous les gaz

• Bague d’appui requise
• Combinée à des bagues de presse-étoupe, p. ex. de
type Redura® RB pour des systèmes d’étanchéité
optimisés

• L a conception monobloc de la bague permet de
réduire les fuites maximales du presse-étoupe

• Les éléments d’étanchéité conçus pour de faibles
différences de pression requièrent une charge additionnelle pour éviter qu’ils ne se soulèvent de leur
surface d’étanchéité. Pour éviter cela, Burckhardt
Compression utilise une plaque actionnée par des
ressorts hélicoïdaux. La pratique a démontré que
cela permettait d’éviter l’auto-blocage des bagues.
• Pré-charge radiale et axiale équilibrée

ÉVALUATION DE L’ÉTANCHÉITÉ AUX FUITES 1
Installation récente : ****
Après utilisation intensive : **

ÉVALUATION DE L’ÉTANCHÉITÉ AUX FUITES 1
Installation récente : ****
Après utilisation intensive : ***

DESCRIPTION

RS 900

CONCEPTION

RC 800 / 810

APPLICATION

ÉLÉMENT D’ÉTANCHÉITÉ

PROPRIÉTÉS
SPÉCIFIQUES

RS 400

BAGUES D’APPUI

EFFICACITÉ ET INTERVALLES
DE MAINTENANCE DES PLUS
LONGS

TYPES
SUPPLÉMENTAIRES

UNE COMBINAISON IDÉALE
DES BAGUES DE PRESSEÉTOUPE SPÉCIFIQUES ET LEUR
AGENCEMENT HÉTÉROGÈNE
GARANTISSENT UNE
ÉTANCHÉITÉ OPTIMALE ET DES
INTERVALLES DE MAINTENANCE
PARTICULIÈREMENT ÉLEVÉS
POUR TOUS LES TYPES
D’APPLICATIONS.

DES TYPES DE BAGUES
DE PRESSE-ÉTOUPE
SUPPLÉMENTAIRES DE
CONCEPTIONS ET DE
FORMES DIFFÉRENTES
SONT DISPONIBLES.
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RB 200

ANNEAU CASSE-PRESSION

RB 110
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« NOUS UTILISONS UNE APPLICATION NON LUBRIFIÉE
EXTRÊMEMENT EXIGEANTE AVEC UN GAZ TRÈS
COMPLIQUÉ. GRÂCE AU SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ
REDURA® POUR TIGE DE PISTON, BURCKHARDT
COMPRESSION A ÉTÉ EN MESURE D’AUGMENTER
DE MANIÈRE SUBSTANTIELLE LES INTERVALLES DE
MAINTENANCE DE PLUS DE 2 ANS ET DE RÉDUIRE
SENSIBLEMENT LES FUITES SUR CE COMPRESSEUR
TIERS. AUPARAVANT, UNE DURÉE DE SERVICE
DE PLUS DE 8 000 HEURES N’ÉTAIT MÊME PAS
ENVISAGEABLE. »
Directeur d’ingénierie technique, Allemagne

SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ REDURA® POUR TIGE

INGÉNIERIE D’APPLICATION

CONCEPTION DE SYSTÈMES SUR MESURE POUR DES
PERFORMANCES OPTIMALES

CONCEPTION DU SYSTÈME

MATÉRIAUX

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

Pour les éléments d’étanchéité de la tige de piston, les
anneaux casse-pression, les bagues anti-extrusion, les
véritables bagues d’étanchéité et les éléments à charge
latérale, 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

Solutions sur mesure élaborées par des ingénieurs en
applications expérimentés utilisant un logiciel propriétaire hautement sophistiqué incorporant de nombreux
paramètres décisifs basés sur des dizaines d’années
d’expérience sur le terrain.

Pour la bride et la coupelle de presse-étoupe : acier allié,
acier inox
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BOÎTIERS DE GARNITURES REDURA®
POUR TIGE
RÉDUCTION DES FUITES ET AUGMENTATION
DE LA DURÉE DE VIE
BOÎTIERS DE GARNITURES
REDURA® POUR TIGE

Le boîtier de garnitures renferme,
dans des chambres de conception
ultra précise, une combinaison
hétérogène d’éléments d’étanchéité
pour tige de piston garantissant une
étanchéité optimale, un minimum de
frottements et une durée de vie
accrue.
Grâce à nos vastes capacités de
production en interne en tant qu’OEM,
nos garnitures satisfont aux normes
de qualité les plus élevées :
– Sélection de matériaux spéciaux
pour nos coupelles et brides
–	Usinage précis de nos coupelles et
brides
–	Meulage et rodage précis des
surfaces d’étanchéité
–	Conçu pour satisfaire aux dernières
normes API 618

SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ
REDURA® REFROIDIS POUR TIGE

Les éléments d’étanchéité en plastique
sont sensibles à la température et ce,
non seulement en termes de propriétés
physiques et mécaniques mais
également en termes de
caractéristiques tribologiques de
frottement et d’usure. Une hausse de la
température des surfaces en contact
entraîne une augmentation directe du
taux d’usure de l’élément d’étanchéité.
Par conséquent, il est essentiel de
réduire la température afin de garantir
la meilleure étanchéité possible, de
réduire l’usure et d’allonger les
intervalles de maintenance.
Différents systèmes de refroidissement
ont été conçus et fabriqués :
–– Canaux de refroidissement fermés
–– Canaux de refroidissement ouverts
–– Refroidissement longitudinal
–– Enveloppe de réfrigération
¹Non disponible à la vente aux États-Unis

GARNITURE INTERMÉDIAIRE
REDURA®

Un dispositif d’étanchéité secondaire
permet d’empêcher toute fuite de gaz
de la garniture principale ou de gaz
inerte de l’entretoise vers le carter de
mécanisme à manivelle. Pour les
garnitures intermédiaires, une
combinaison de véritables bagues
d’étanchéité et d’éléments à charge
latérale est utilisée.
En cas de gaz toxiques ou explosibles,
des dispositifs supplémentaires de
purge ou de protection sont utilisés.

SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ REDURA® POUR TIGE

SERVICE DE REMISE À NEUF DES
GARNITURES
COÛTS DE CYCLE DE VIE DES PLUS BAS ET
DISPONIBILITÉ ACCRUE
Afin de garantir des coûts de cycle de vie réduits et une
disponibilité accrue, il est essentiel que les garnitures
soient bien entretenues afin de préserver les
performances du compresseur.
En raison de notre vaste savoir-faire d’équipementier et de
nos installations de production en interne de garnitures et
d’éléments d’étanchéité, nous sommes en mesure chez
Burckhardt Compression d’entretenir et de réparer des
garnitures de tous types et de toutes marques. Les bagues
et garnitures sont toujours confiées à nos experts.
Outre nos services standard, nous pouvons également
réaliser des mises à niveau technologiques en fonction
de vos besoins.

SERVICE DE REMPLACEMENT DE GARNITURES
Sur demande, nous fournissons un service de
remplacement de garnitures, incluant la gestion des
stocks des bagues de presse-étoupe Redura® appropriées
ainsi que des services de logistique.
Nous reconditionnons vos garnitures usées, les préparons
et vous livrons les garnitures restaurées conformément
aux intervalles de maintenance de votre compresseur.

SERVICES SPÉCIAUX
– Examen minutieux
– Désassemblage complet
– Inspection des différentes pièces
– Documentation de l’état des composants principaux
– Évaluation technique OEM si requise
–	Nettoyage méticuleux (projection de billes de verre
et/ou nettoyage par ultrason si nécessaire)
– Réparation et réusinage
–	Meulage et rodage de toutes les surfaces
d’étanchéité
– Contrôle dimensionnel
–	Remplacement des pièces usées et endommagées
par de nouvelles pièces de qualité
Burckhardt Compression
– Réassemblage minutieux
–	Inspection qualité incluant un test de pression et, si
nécessaire, un test de l’enveloppe de réfrigération
–	Protection contre la corrosion et choix des presseétoupes appropriés
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LES BAGUES ET
GARNITURES REDURA®
SE CARACTÉRISENT PAR

DES INTERVALLES DE
MAINTENANCE EXTRÊMEMENT
LONGS POUR UN TAUX DE
FUITE EXTRÊMEMENT BAS

COMPOSANTS DE
COMPRESSEUR
PERFORMANCES
EXCEPTIONNELLES ET
LONGUE DURÉE DE VIE

SERVICES
LA GAMME COMPLÈTE

Clapets de compresseur

Service d’entretien des
clapets Burckhardt

Bagues et garnitures Redura®
Systèmes de régulation de
débit

Logistique des pièces de
rechange

Composants principaux

Entretien sur site

Composants de compresseur
à piston labyrinthe

Assistance technique
Rénovations et mises à niveau

Composants hyper

Réparation des composants
Surveillance et diagnostic de
l’état de fonctionnement

UNE DISPONIBILITÉ MAXIMALE

Formation

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
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DES COÛTS DE CYCLE DE VIE
DES PLUS BAS

