
SOUPAPES POUR COMPRESSEURS
UNE CONCEPTION ÉPROUVÉE POUR  
UNE MEILLEURE FIABILITÉ
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Serge Mabboux, Spécialiste en équipement rotatif, VARO Refining Cressier, Suisse

« Si vous avez un problème de compresseur, 
appelez Burckhardt Compression. Il feront 
en sorte que votre système soit à nouveau 
opérationnel en un rien de temps. Nous avons 
été impressionnés par le professionnalisme de 
leurs spécialistes en compresseur d'expérience ;  
nous leur faisons entièrement confiance parce 
qu'ils parle la langue des OEM. »
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NOTRE TECHNOLOGIE DE SOUPAPE
PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES  
ET MTBO LA PLUS LONGUE

POURQUOI CHOISIR BURCKHARDT COMPRESSION

Burckhardt Compression est le leader du marché dans  
le domaine des systèmes à compresseurs alternatifs  
et le seul fabricant offrant la gamme complète  
de compresseurs Process API 618, des compresseurs 
Hyper, des compresseurs Laby® (compresseur à piston 
labyrinthe), des compresseurs Laby®-GI et des 
compresseurs à pression standard élevée.

Depuis nos débuts au 19e siècle, nous nous sommes 
concentrés sur la construction de compresseurs 
alternatifs avec le plus long MTBO (mean time between 
overhaul - temps moyen entre les révisions) et la 
réduction des coûts d'exploitation. Nous avons maîtrisé 
chaque étape du processus de production et nous 
cherchons continuellement à améliorer les composants 
et matériaux essentiels et les technologies associées. 

Les soupapes sont parmi les composants de compresseur 
les plus éprouvés, ils peuvent limiter la disponibilité  
et la fiabilité du compresseur, elles sont l'un des  
aspects les plus importants de nos activités. Grâce  
à nos connaissances étendues sur les OEM et à notre 
expérience en matière de compresseurs, nous pouvons 
offrir des solutions fiables pour les applications les plus 
exigeantes, des processus industriels les plus propres 
aux gaz les plus contaminés. 

Les solutions proposées par Burckhardt Compression 
respectent les exigences élevées des directives  
de conception, comme

 – API 618
 – Shell Dep
 – NACE
 – Spécifications clients

NOS COMPÉTENCES

Nous fournissons à nos clients des soupapes pour 
compresseur des plus performants et les réparations 
associées, pour tout type d'applications et toute marque 
de compresseur  ; nous visons à minimiser constamment 
les coûts de cycle de vie et à optimiser l'efficacité des 
compresseurs alternatifs. 

NOS OFFRES

MISE À NIVEAU/
OPTIMISATION/
MODIFICATION

RÉPARATION DE 
COMPOSANTS

ADAPTATION/
RÉTROCONCEPTION

REMPLACEMENT 
DE PIÈCES POUR 

N'IMPORTE 
QUELLE MARQUE 

DE  COMPRESSEUR

REMISE À NEUF DES 
PIÈCES USÉES

FORMATION 
PERSONNALISÉE DANS 

NOTRE CENTRE DE 
FORMATION OU SUR SITE
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Pour un partenariat réussi, il est 
important d'avoir une bonne relation 
avec le client et sa confiance. 

UN PARTENARIAT RÉUSSI

Avec nos clients. nous explorons de nouvelles idées et nous 
mettons notre expertise à profit pour répondre aux exigences 
du marché. Nous pouvons apprendre les uns des autres et 
mettre au point des solutions convenant aux applications  
les plus complexes. Nos relations avec nos clients se 
transforment souvent en partenariat. Notre positionnement 
nous permet de tester des nouveaux composants et 
matériaux dans des conditions réelles sur des installations  
de référence. Les deux parties bénéficient clairement de 
ce partenariat et en tire une expérience enrichissante.

APPROCHE DE DÉVELOPPEMENT SYSTÉMATIQUE

Le nombre croissant de concurrents dans un marché 
mature signifie que nous ne devons pas nous contenter  
de faire concurrence par l'innovation et la différenciation  
de produits, mais aussi par l'excellence de service. 
Contrairement aux fabricants de composants ou à de 
simples fournisseurs de services, nous regardons la 
globalité du système de compression et de ses 
périphériques. En tant que fabricant (OEM) de compresseurs, 
nos connaissances et expériences nous permettent de 
répondre aux tendances et demandes du marché.

INNOVATIONS ET DÉVELOPPEMENT
VOTRE PARTENAIRE POUR L'ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE

Burckhardt Compression a beaucoup d'expérience  
dans le développement  ; nous utilisons un processus  
de recherche étape par étape sur plusieurs années.  
Cette approche systématique sert également au 
développement de composants et renforce notre 
capacité à offrir des solutions qui priorisent les clients.

Afin de pouvoir définir de nouvelles normes, nous 
développons dans nos propres laboratoires des nouvelles 
technologies et des nouveaux matériaux permettant  
de répondre aux exigences élevées des clients. Nos 
installations de test nous permettent d'effectuer des 
tests à long terme sur nos propres compresseurs et  
sur d'autres équipements de test exclusifs.
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DÉVELOPPEMENT DE MATÉRIEL

Les matériaux composant les éléments d'étanchéité ont 
un impact significatif sur la durée de vie prolongée de 
nos soupapes pour compresseur modernes. Nous 
sélectionnons les meilleurs éléments d'étanchéité pour 
nos soupapes Burckhardt Poppet Valve™ et Burckhardt 
Plate Valves™, en tenant compte de la composition des 
gaz Process, des températures de compression et des 
pressions de fonctionnement.

Les matériaux de nos soupapes sont constamment améliorés 
par l'entremise de projets internes et en collaboration avec 
des fournisseurs « partenaires ». À partir d'échantillons, nous 
pouvons analyser les caractéristiques des matériaux dans 
nos laboratoires de Recherche et Développement et 
effectuer des tests sur une soupape réelle. D'autres tests 
sont également menés sur de nouveaux matériaux au 
cours de cycles de test personnalisés grâce à nos six 
compresseurs de banc d'essai. Par nos activités de 
développement sur les matériaux, nous visons à étendre la 
plage de températures applicables et la résistance chimique 
tout en conservant une résistance à l'impact supérieure.

OPTIMISATION DE LA CONCEPTION POUR 
UN RENDEMENT OPTIMAL

Les résultats obtenus lors des expériences menées dans  
nos installations de test et en coopération avec des  
instituts de recherche sont combinés par simulation CFD 
(Computational Fluid Dynamics - dynamique des fluides 
informatisées) en 3D nous permettent d'optimiser  
la performance des soupapes. Le tout, sans faire de 
compromis sur la durée de vie des éléments d'étanchéité. 
Nous avons découvert lors de nos recherches qu'une perte 
de pression plus faible dans la soupape créait un effet 
interactif entre la géométrique du cylindre et de la soupape.

Le passage du gaz dans la chambre de la soupape agit 
sur le rendement et l'efficacité dynamique de la soupape. 
Par conséquent, nous optimisons nos soupapes afin de 
pallier au débit irrégulier d'un cylindre. Nos soupapes 
Burckhardt Poppet Valve™ tolèrent les débits irréguliers 
grâce à ses éléments d'étanchéité autonomes. 

Les analyses des passages des flux dans de nombreux 
compresseurs révèlent que la zone centrale de la soupape est 
celle qui contribue au débit principal de celui-ci. Nous avons 
mis au point une soupape de type « poppet », qui est dénué 
de boulon central afin de libérer un maximum d'espace 
critique (centre) dans la soupape pour augmenter le débit.
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SOUPAPES HAUTE PERFORMANCE
POUR TOUS TYPES D'APPLICATIONS

 – Oil & Gas en amont
 – Transport et stockage de gaz
 – Raffinage
 – Industries chimiques  

et pétrochimiques
 – 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, ammoniaque
 – Air, oxygène
 – Oxydes nitreux, dioxyde de 

carbone, monoxyde de carbone, 
dioxyde de souffre

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

 – Mélanges de gaz et gaz de torchère

 – Compresseur Process type API 618
 – Compresseur à piston labyrinthe
 – Lubrifiés et non lubrifiés
 – Refroidis et non refroidis
 – Horizontaux, verticaux, inclinés

SEGMENTS DE MARCHÉ GAZ CONCEPTIONS DE COMPRESSEUR
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Nos ingénieurs d'application de soupape 
peuvent vous aider à faire l'analyse 
de cause afin de régler tout problème 
de soupape, modifier ou améliorer les 
soupapes déjà en place ou effectuer 
des mises à niveau et des conversions.

MATÉRIAUX

Les pièces du corps de la soupape sont en acier 
inoxydable X12 standard (AISI 416). D'autres matériaux 
exclusifs sont disponibles sur demande.

Burckhardt Poppet Valve™
 – Polymères thermoplastiques haute performance  

(p. ex. PEEK et polyamide avec le moulage approprié)
 – PTFE pour les applications cryogéniques et pour  

la compression de gaz très agressifs

Burckhardt Plate Valve™ 
 – Acier inoxydable X5 de première qualité (AISI 630)
 – Hastelloy C276 pour les environnements  

hautement corrosifs
 – Polymères thermoplastiques haute performance  

(p. ex. PEEK et polyamide avec le moulage approprié)

Burckhardt Concentric Valve™
 – Acier inoxydable X20 de qualité supérieure (AISI 420)
 – Polymères thermoplastiques haute performance  

(p. ex. PEEK et polyamide avec le moulage approprié)

CONCEPTION DE SOUPAPE

Notre force, c'est notre longue expérience dans 
l'ingénierie d'application, Nous sommes en contact étroit 
avec nos clients et sommes conscients des défis  
à relever, ce qui se reflète dans nos capacités :

 – Les soupapes sont soigneusement sélectionnées et 
conçues pour offrir la meilleure performance possible 
à l'aide d'un logiciel de dimensionnement  
de compresseur (RecipCalc™)

 – Modélisation polyvalente et rapide avec le logiciel  
CAD le plus récent

 – Sélection de matériaux spécifiques à l'application
 – Optimisation de la performance et de la durée de 

fonctionnement des soupapes grâce à des relevés réels 
de fonctionnement de compresseur, de nos références 
de terrain et de nos années d'expérience

 – Évaluation et approbation de la force structurale des pièces 
principales à l'aide de la méthode FEA la plus récente

 –  Soutien et études pour tous les problèmes associés 
aux soupapes, incluant l'analyse des causes de 
dysfonctionnement, l'apport de modifications et 
d'améliorations aux soupapes déjà en place, et ce par 
des ingénieurs d'application de soupapes expérimentés

INGÉNIERIE D'APPLICATION
CONCEPTION DE SOUPAPES SUR MESURE POUR  
DES PERFORMANCES OPTIMALES
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PORTEFEUILLE DE SOUPAPES
L'EXCELLENCE POUR CHAQUE DEMANDE

BURCKHARDT POPPET VALVE™

« Nous sommes très satisfaits du rendement 
de la soupape Burckhardt Poppet Valve™. 
Après leur installation, nous n'avons plus subi 
de temps d'arrêt de machine imprévus pour 
dysfonctionnement de la soupape. En plus, ils 
réduisent le coût de révision des soupapes ;  
le fait que nous n'avons pas à expédier les 
soupapes à l'extérieur pour la révision n'est pas 
non plus pour nous déplaire. »
Richard Hallberg, Gestionnaire de l'équipement rotatif, Perstorp Oxo, Suède
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BURCKHARDT PLATE VALVE™

PLAQUE NON MÉTALLIQUEPLAQUE MÉTALLIQUE

BURCKHARDT CONCENTRIC VALVE™
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BURCKHARDT POPPET VALVE™
UN CHOIX JUDICIEUX - RÉDUIT LES COÛTS D'EXPLOITATION

1  Écrou 
2  Rondelle NORD-LOCK® 

3  Assise de soupape

4   Plaque « siège » 

remplaçable

5   Poppets

6   Ressorts cintrés

7   Boulon central

8   Limiteur

9   Support de ressort/

rondelles de levée

1

3

5

6

8

2

4

7

9



11SOUPAPES POUR COMPRESSEUR

CARACTÉRISTIQUES

La soupape Burckhardt Poppet Valve™ offre une excellente 
performance pour des applications exigeantes impliquant 
les gaz avec de l'huile, la présence de particules et les gaz 
propres comme l'oxygène. La zone de débit optimisée 
réduit les chutes de pression et augmente l'efficacité.  
La conception facilite également la maintenance et  
offre les avantages significatifs suivants  : 

Maintenance
 – Maintenance des soupapes sans outillage spécifique ; 

reconditionnement possible sur place
 – Pas besoin de personnes spécifiquement formées  

pour effectuer la maintenance
 – Pas besoin de réusiner le siège de la soupape parce 

que la plaque « siège » est interchangeable

Performance
 – Performance supérieure avec les gaz contaminés  ; 

moins d'aspiration d'huile
 – Insensible à l'expansion thermique et à l'humidité du gaz
 – Réduction des dysfonctionnements par rapport aux 

soupapes à disque avec des gaz contaminés ou humides
 – Amélioration du passage de débit entraînant une réduction 

des chutes de pression et une meilleure efficacité

Sécurité
 – Moins de bruits et possibilité de réduire les vibrations
 – Moins sensible aux variations de conditions 

de  fonctionnement
 – Risque minimisé de dommages secondaires aux pièces 

de compresseur suite à un dysfonctionnement
 – Ressorts métalliques protégés du flux de gaz par  

le corps de la poppet non métallique

Reconditionnement sur place - 
maintenance simple et rapide -  

pas d'outils spéciaux requis 

DÉTAILS TECHNIQUES

•  Vitesse max du compresseur 1 000 tr/min
•  Différentiel de pression max 170 bara/2466 psia
•  Plage de température de –200 à +220 °C/–328 to +428 °F
•  Diamètre, min. 40 mm/1,57" max.  383 mm/15,08"
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 BURCKHARDT PLATE VALVE™
VALVE À FONCTIONNEMENT LONGUE DURÉE  
ET PERFORMANCE ÉPROUVÉE

1   Écrou 

2   Rondelle NORD-LOCK® 

3   Siège de soupape

4  Clapet disque, métallique

5   Rondelle de levée 

6   Plaque amortisseur 

7   Ressorts

8   Boulon central

9   Limiteur

10   Clapet disque, 
non métallique

11   Entretoise

1

7

10

3

2

4

6

5
11

8

9
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CARACTÉRISTIQUES

La soupape Burckhardt Plate Valve™ a une conception 
éprouvée et a été continuellement améliorée avec les 
années. Une attention particulière a été portée à 
l'amélioration de la résistance et de la longévité du clapet 
disque, de la plaque amortisseur et des ressorts qui sont 
soumis à des conditions de fonctionnement exigeantes. 

Les principaux avantages sont les suivants  :
 – Clapets disques métalliques ou non, guidés ou non 

pour réduire l'usure et prolonger la durée de vie
 – Possibilité d'effectuer jusqu'à 20 réusinages du siège, 

réduisant ainsi significativement les coûts de cycle de vie
 – Ressorts liés au limiteur pour éviter l'usure 

de ce dernier par friction
 – Durée de vie importantes du clapet disque grâce  

à l'emploi de matériaux sélectionnés et d'un traitement 
thermique spécial. L'acier inoxydable X5 de qualité 
supérieure a été sélectionné comme matériau standard 
pour les clapets disques métalliques

 – Taux de fuite minimal grâce à une très bonne  
qualité de la surface

 – Contrôle de la qualité à 100 % : chaque clapet  
disque métallique est testé pour les fuites par  
une procédure exclusive

Les avantages supplémentaires suivants s'appliquent 
dans le cas des disques non métalliques  :

 – Meilleure malléabilité entraînant de meilleurs 
propriétés de résistance aux impacts

 – Meilleure résistance aux dommages causés par  
les liquides et les débris

 – Plus faible usure du siège et du limiteur dans  
le cadre d'une application normale

 – Réduction des dommages secondaires aux autres 
composants de cylindre en cas de dysfonctionnement

Conversion d'un matériau  
métallique à non métallique 
sans usinage supplémentaire 

DÉTAILS TECHNIQUES

•  Vitesse max du compresseur 1 800 tr/min
•  Différentiel de pression max 200 bara/2900 psia
•  Plage de température de –200 à +250 °C/–328 to +482 °F
•  Diamètre, min. 68 mm/2,68" max.  383 mm/15,08"
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CARACTÉRISTIQUES

La soupape Burckhardt Concentric Valve™ est une 
soupape combinant la fonction aspiration et refoulement, 
ce qui la rend compacte et économique et réduit  
au minimum ses dimensions. 

Soupapes standards pour toute une gamme de domaines 
d'applications.

 – Disponibilité rapide, faible stock de rechange dans les 
usines avec plusieurs compresseurs à différentes vitesses

 – Prédéfini par la configuration des cylindres  
et la composition des gaz

 – Soupapes dotées de disques métalliques et 
non métalliques

 – Assemblage et démontage faciles
 – Taux de fuite minimal grâce à un état 

de surface optimum
 – Durée de vie importante du disque grâce à l'emploi 

de matériaux sélectionnés et d'un traitement 
thermique spécial

 BURCKHARDT CONCENTRIC VALVE™
SOUPAPE COMPACTE ET COMBINÉE

DÉTAILS TECHNIQUES

•  Vitesse max du compresseur 1 500 tr/min
•  Différentiel de pression max 250 bara/23626 psia
•  Plage de température de –40 à +250 °C/–40 to +482 °F
•  Diamètre, min. 60 mm/2,36" max.  250 mm/9,84"

Parfaitement adapté à tous les  
types de compresseurs haute 

pression standard

1   Boulon central

2   Rondelle frein/rondelle NORD-LOCK®

3   Siège d'aspiration

4   Plaques ressort

5   Refoulement  : disque/anneau

6   Aspiration  : clapet disque

7   Joint torique

8   Refoulement  : siège

3

4

7

5

1
2

4

6

8
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ExcelFlow® (régulation continue)
 – Système entièrement électromagnétique
 – Une combinaison optimale de différentes stratégies  

et systèmes de régulation 
 – Solution très rapide et polyvalente
 – Gamme de régulation élevée et grand  

potentiel d'économies
 – Seul le gaz requis est compressé
 – Actionneurs sans huile avec paliers sans  

friction brevetés
 – Combinaison possible avec des  

actionneurs conventionnels

VOTRE AVANTAGE

 – Retour sur investissement rapide
 – Moins énergivore
 – Support durant la mise en route du compresseur
 – Adaptation/mise à niveau pour tout compresseur  

déjà en place
 – Paramètres Process, comme la pression  

et la température, pouvant être contrôlés

AVANTAGES DE LA RÉGULATION DE DÉBIT

Le débit d'un compresseur alternatif peut être régulé  
à l'aide de différentes technologies  : par BY-Pass, par 
variation de vitesse, par actuateurs de soupapes  
(séquentiel et continu), par « Clearance Pocket » et par  
la réduction de la pression d'aspiration. Burckhardt 
Compression est spécialiste de toutes les technologies de 
régulation de débit mentionnées, mais ce qui est important 
d'abord et avant tout sont les éléments suivants  : 

Régulation conventionnelle par action sur les 
soupapes (régulation séquentielle)

 – Avec actionneurs de type piston  
(actionnement par ressort ou par fluide)

 – Solution économique  : régulation marche/arrêt  
des chambres de compression

 – Très faibles coûts de maintenance
 – Très fiable et facile à entretenir
 – MTBO des plus longs parmi les soupapes et actionneurs

RÉGULATION DE DÉBIT
POUR DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET  
UNE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

1

2

1   Régulation conventionnelle 
par  activation des soupapes 
(régulation séquentielle)

2   ExcelFlow®  
(régulation continue)
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INGÉNIERIE

USINAGE

ASSEMBLAGE

CONTRÔLE DE 
LA QUALITÉ

EMBALLAGE

PROCESSUS DE FABRICATION
UN PROCESS COMPLET EN INTRA
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Gamme complète de services et  
de composants haut de gamme 
par une organisation globale et 
des centres de service locaux.

RECONDITIONNEMENT DES SOUPAPES
UN SERVICE EXTENSIF POUR TOUS LES TYPES  
ET TOUTES LES MARQUES

VOTRE AVANTAGE

 – Économies majeures par le réusinage et  
le reconditionnement de votre soupape, qui sera  
comme neuve

 – Durée de vie égale garantie de la soupape reconditionnée 
en fonction dans des conditions similaires

 – Excellent partenaire de maintenance offrant  
tous les services

 – Les soupapes et les composants de remplacement 
sont de conception suisse, de qualité supérieure 
et extrêmement fiables afin d'avoir les coûts de cycle 
de vos compresseurs les plus faibles possibles

 – Identification facile par un marquage de la soupape  
par étiquette

 – Historique des réparations des soupapes
 – Identification des améliorations possibles afin 

d'améliorer les performances
 – Rapport de test de fuites après réparation
 – Possibilité de mise en stock et constitution de stocks 

d'urgence si requis
 – Maintenance et support technique rapides
 – Livraison rapide des pièces, des soupapes et de  

la maintenance

SERVICE DE REMISE À NEUF

Nous offrons des solutions fiables et économiques 
mises en place par des experts « soupapes ». Processus de 
qualité internationale étape par étape correspondant à ce 
qui suit  :

 – Inspection visuelle détaillée
 – Historique complet de la maintenance
 – Désassemblage total
 – Inspection précise de toutes les pièces (rapport de 

situation, d'analyse d'état et d'analyse de cause)
 –   Évaluation technique OEM si requise
 – Nettoyage (lavage/sablage)
 –   Réparation et réusinage
 – Remplacement des pièces usées par de nouvelles 

pièces de qualité Burckhardt Compression
 –   Nettoyage pour une utilisation d'oxygène
 – Assemblage avec procédure de serrage
 – Comprend l'inspection qualité et le test de fuite 

labellisé par une étiquette « Qualité garantie »
 – Protection contre la corrosion et emballage adéquat
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Ewald Abgottspon, Technik LSI, Lonza, Visp, Suisse

« Après avoir installé les soupapes Burckhardt 
Poppet Valves™ de Burckhardt Compression,  
nos machines ont pu fonctionner pendant plus 
de 16 000 heures pour le service d'oxygène. Nous 
sommes totalement satisfaits des résultats 
obtenus et nous avons réduit significativement 
nos coûts. »
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Burckhardt Compression AG
CH–8404 Winterthur
Suisse
Tél.  : +41 52 262 55 00
Fax  : +41 52 262 00 51
Urgences 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 de composants

Surveillance et diagnostic de 
l'état de fonctionnement

Formation

COMPOSANTS DE 
COMPRESSEUR  
DONT LA PERFORMANCE 
ET LA DURÉE DE VIE SONT 
OPTIMUM

SERVICES
LA GAMME COMPLÈTE

EXPERTISE AVEC 
COMPÉTENCE INTERNE 

SUR LES COMPRESSEURS 
INCLUANT LA TECHNOLOGIE 

DES SOUPAPES DE 
COMPRESSEURS

UNE DISPONIBILITÉ  
MAXIMALE

UNE PERFORMANCE 
AMÉLIORÉE

DES COÛTS DE CYCLE DE VIE 
DES PLUS BAS


