JOints de
démantèlement
DJ400

Tailles de 7,61 à 183 cm
(3 à 72 po)
Plus grandes tailles
disponibles sur demande.

DJ405

Tailles 7,61 à 60 cm
(3 à 24 po)

Fabriqué
aux É.-U.
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Les joints de démantèlement DJ400 et DJ405 de Romac sont des
joints à brides télescopiques qui peuvent être allongés et raccourcis,
permettant un accès aux valves, pompes et autres raccords.
Suivant l'installation d'un joint de démantèlement Romac, notre client
profite d'une connexion complètement restreinte permettant un assemblage
souhaitable et une tolérance de désassemblage dans le système.
Le DJ400 Romac combine une pièce d'accouplement à brides avec des embouts
d'accouplement de retenue dans un assemblage facile à utiliser.

La conception du DJ405 élimine les embouts d'accouplement de retenue avec le RomaGrip™ classé UL, approuvé FM de Romac pour verrouiller la pièce d'accouplement en position souhaitée.
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DJ400
• Pour les tailles de tuyaux de
7,61-183 cm (3-72 po) Plus
grandes tailles disponibles sur
demande.
• Conviennent idéalement pour
les installations adjacentes aux
valves, compteurs, pompes,
sorties et autres accouplements.
• Les joints de démantèlement
Romac sont disponibles pour une
livraison rapide en configurations
de brides standards et
personnalisées.
• Pour une utilisation sur le fer
ductile, l'acier, le plastique et
autres types de tuyaux.
• Fabriqué aux É.-U.

DJ405
•

Pour les tailles de tuyaux de 7,6160 cm (3-24 po)

•

Jusqu'à 12,7 cm (5 po) de déplacement.

•

Installation rapide et simple.

•

Parfait pour une utilisation en ligne
avec les pompes, compteurs, valves et autres raccords.

•

Permet le renvoi.

•

Pour une utilisation sur le fer
ductile, l'acier, le plastique et
autres types de tuyaux.

•

Fabriqué aux É.-U.
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D J40 0

• Bague isolante
• Corps
• Embout d'accouplement
• Boulons et écrous
• Pièce d'accouplement à brides

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MATÉRIEL
Accouplement à brides 7,61 La bride d'acier à anneau de classe D AWWA, compatible avec les cercles de vissage ANSI 125
à 30 cm (3-12 po) : et 150. Le tuyau est d'une classe de poids STD conformément à ASTM A53.
Accouplement à brides 35 à Bride anneau d'acier de Classe D AWWA, compatible avec les cercles de vissage 125 et 150 ANSI.
183 cm (14-72 po) : Le tuyau est une plaque ASTM A36 de 1 % développée à froid selon la taille.
Bague isolante et corps La bague isolante et le corps sont fabriqués de fonte ductile selon la norme
35-183 cm (3-12 po) : ASTM A536 65-45-12.
Bague isolante et corps La bague isolante et le corps sont en acier ASTM A36.
(14-72 po):
Joints Les joints NBR sont fabriqués à partir de caoutchouc composé pour le service d'eau et d'égout,
d'étanchéité : conformément à la norme ASTM D 2000 MBA810Z. D'autres composés sont disponibles pour
le pétrole, les produits chimiques, ou un service à haute température.
Boulons et écrous : Matériel de boulon ASTM A588 HSLA. L'acier inoxydable, types 304 ou 316 est facultatif.
Embouts Acier à haute résistance selon la norme ASTM A193 grade B7. L'acier inoxydable,
d'accouplement : de types 304 ou 316 est facultatif.
Revêtement : Époxy lié en fusion.
Lorsqu'il est correctement installé sur un tuyau qui se trouve dans les tolérances du fabricant de
Pression 7,61 à 30 cm l'accouplement, le style Romac DJ400 Démontage conjoint peut travailler à des pressions à la
(3-12 po) : note maximale de la bride. Les Brides AWWA de Classe D sont classées pour 175 psi. Des pressions de fonctionnement plus élevées peuvent être accommodées. Consultez votre représentant.
Lorsqu'il est correctement installé sur un tuyau qui se trouve dans les tolérances du fabricant
de l'accouplement, DJ400 de style Romac peut fonctionner à des pressions au taux maximal
Pression 35 à 183 cm
de la bride. Les brides AWWA de Classe D sont prévues pour 150 psi en 14 po et en tailles
(14-72 po) :
plus grandes. Des pressions de fonctionnement plus élevées peuvent être accommodées.
Consultez votre représentant.
Tolérance d'assemblage Bride de 5 cm (2 po) d'une face de la bride à l'autre. Pour plus de longueurs, contactez
7,61 à 30 cm (3-12 po): l'Ingénierie de Romac.
Tolérance d'assemblage Bride de 7,61 cm (3 po) d'une face de la bride à l'autre. Pour plus de longueurs,
35 à 183 cm (14-72 po): contactez l'Ingénierie de Romac.
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DJ400

DJ400 Tailles de 7,61-183 cm (3-72 po)
Plus grandes tailles disponibles sur demande.
TAILLE
RACCORD
NOMINALE
OD

RACCORD
FCA ÉPAIS.

LONGUEUR
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EMBOUTS ACC.
TAILLE
TAILLE (UNC) LONGUEUR QTÉ

BOULONS ER
QTÉ
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ÉPAIS.
TUYAU

ÉPAIS.
RACCORD

POIDS
APPROX.
LB

D J40 5
• Corps RFCA

• Boulons en T/Écrous

• Gland RomaGrip™

• Boulons de retenue

• Pièce d'accouplement
à brides

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MATÉRIEL
Bride de Classe D AWWA compatible avec les cercles de vissage de classe 125 et 150
Accouplement à brides : ANSI. Pour des tailles de 3 - 12 po, le tuyau est Sch 40 ASTM A53. Pour des tailles
de 14 - 24 po le matériel de tuyau est ASTM A36.
Corps : Fer ductile (nodulaire) ASTM A536 satisfaisant ou dépassant le Grade 65-45-12,
avec les cercles de visage de Classe 125 et 150 ANSI.
Composés pour le service d'eau et d'égout, conformément à la norme ASTM D 2000
Joints: (Le joint RFCA est de style de joint torique). D'autres composés disponibles pour
le pétrole, les produits chimiques, ou un service de haute température.
Gland : Romac RomaGrip™.
Calibre de filetage 7/8-9, de fer ductile (nodulaire), satisfaisant ou dépassant la norme
Boulons de
ASTM A 536. Matériel de boulon ASTM A588 HSLA. L'acier inoxydable, types 304
restreinte :
ou 316 est facultatif.
Crampon de Fer ductile (nodulaire), satisfaisant ou dépassant la norme ASTM A 536. Traitement
retenue : thermique en utilisant un procédé exclusif.
Locateurs de crampon : Polyuréthane, une matière plastique thermique.
Boulon en T en acier faiblement allié à haute résistance. Calibre de filetage grossier
Boulons en T et
national et lourd écrou hexagonal. L'acier satisfait aux spécifications de composition
écrous :
AWWA C111. Boulons et écrous en acier inoxydable disponibles sur demande.
Revêtement : Époxy lié en fusion.
Pression de
fonctionnement :

Taille
nominale

Bride
Classe D*

Bride
Classe E*

7,61-30 cm (3 -12 po)
35-60 cm (14- 24 po)

175
150

275
275

Taille

Tolérance
d'assemblage :

Tolérance de longueur
+ (pouces)

Total (pouces)

7,61 cm (3 po)

1,50

3,0

10,16 cm (4 po)

1,75

3,5

15,23-20,32 cm (6-8 po)

2,00

4,0

25-30 cm (10-12 po)

2,25

4,5

35-60 cm (14-24 po)

2,50

5,0
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Classe D AWWA. Les brides de
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DJ405

• Boulons de
retenue

DJ400 Tailles de 7,61-60 cm (3-24 po)
RACCORD RACCORD
TAILLE
OD
FCA ÉPAIS.
NOMINALE

LONGUEUR
NOMINALE

MIN

MAX
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DÉVIATION
PERMISE
(DEGRÉS)

ACCOUPL. BRIDES
QTÉ TAILLE LONGUEUR
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ÉPAIS. TUYAU

ÉPAIS.
RACCORD

POIDS
APPROX.
LB

ROMAC INDUSTRIES, INC.
Brides de réparation • Accouplements • Joints de dilatation • Retenue de tuyau • Selles de service
Manchons de soutirage • Machines de soutirage • Insertion de valve • Outils d'aqueduc
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