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 COD. 9200
Cristaux et joints pour indicateurs de niveau

Description
Les cristaux pour indicateurs de niveau servent à contrôler le niveau des fluides de l’extérieur; ils sont réalisés en verre en 
verre borosilicaté puis trempé selon la norme DIN 7081.  Disponibles à réflexion ou à transparence. Sur demande, Texpack 
fournit séparément les joints correspondants en matériau adapté à l’application (sans amiante, graphite ou PTFE).
Applications
Industrie chimique, pétrochimique, production d’énergie, sidérurgie, traitement des eaux, industrie alimentaire, 
industrie papetière.

Tolérances

Longeur +0 -1,00 mm

Largeur +0,2 -0,8 mm 

Épaisseur +0 -0,7 mm

Parallélisme ≤ 0,08 mm

Planéité
≤ 165 mm ≤ 0,05 mm
≤ 220 mm ≤ 0,08 mm
> 220 mm ≤ 0,13 mm

Caractéristiques

Pression jusqu’à la température maximale de 243°C 35 bar

Pression jusqu’à la température maximale de
280°C* protégés avec du mica 70 bar

Pression jusqu’à la température maximale de
120°C avec des fluides non agressifs pour le
verre

100 bar

Résistance hydrolytique DIN ISO 719:I

Résistance aux acides DIN ISO 12116:I

Résistance aux alcalis DIN ISO5322 AII

Choc thermique 256

Résistance à la pression >48 N/mm2

Charge de rupture RMF ≤ 80 N/mm2

*l’utilisation à une température comprise entre 280°C et 300°C est admissi-
ble. Dans ce cas il faut remplacer le verre s’il est exposé à des températures 

de plus de 280°C pendant 300 heures au total

Dimensions standard

mesure
mm

largeur
typeA
mm

largeur
typeB
mm

longeur
mm

épaisseur
mm

0 - 34 95 17,50

1 30 34 115 17,50

2 30 34 140 17,50

3 30 34 165 17,50

4 30 34 190 17,50

5 30 34 220 17,50

6 30 34 250 17,50

7 30 34 280 17,50

8 30 34 320 17,50

9 30 34 340 17,50

10 - 34 370 17,50

S - 34 400 17,50

Autres dimensions disponibles sur demande

Lire soigneusement et suivre les prescriptions avant montage, mise 
en service ou travaux d’entretien!
Montage de hublots
1.  L’operation de soudage de la bride ou de l’embase à souder doit 

se faire sans déformations et uniquement par du personnel qua-
lifié. Le montage correct du verre est un élément de la securité. Il 
est impératif de respecter notamment les points suivants.

2.  Toutes les surfaces de joints doivent etre planes et propres c.a.d. 
dégraissées et nettoyées.

3.  Les joints utilizes doivent etre neufs et non endommagés.
4.  Si les joints sont de qualité différent veiller à ce que chaque joint 

soit monté du bon coté.
5.  Centrer correctement le verre entre les deux joints dont la qualité 

doit etre appropriée à l’utilisation prevue.
6.  Avant le serrage des écrous verifier que la bride couvercle est 

bien centrée et que les surfaces de joints des brides sont paral-
léles.

7.  Les écrous doivent etre serrés progressivement et en croix. 
L’écrou cannelé des hublots de la série SSA doit etre serré pro-
gressivement avec un adéquat.

8.  Les couples de serrage pour les écrous ou les vis dépendent en 
grande partie de la qualité des joint. Pour des valeurs indicatives 
consulter les normes respectives.

9.  Les limites de température des verres et joints doivent etre stri-
ctement respectées. Les limites de pression indiquées pour les 
verres doivent etre strictement respectées. Un dépassement des 
limites des points 9) et 10) peut engendrer un disfonctionnement 
ou un accident.

10.  Les verres peuvent éventuellement etre soumis à des variations 
de temperature. Celles- ci doivent impérativement rester dans les 
valeurs indiquèes par la norme respective.

11.  Nous conseillons un controle périodique de l’étanchéité.

Entreprise avec un système de management certifié par DNV GL = UNI EN ISO 9001 = UNI EN ISO 45001. Les données de cette fiche sont indicatives et, depuis 
il n’est pas possible de contrôler les méthodes et conditions d’utilisation du produit, la société ne peut assumer aucune responsabilité.


