
TUYAUX ET COUDES VERTS
Renouvelables, recyclables, durables   
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TUYAUX VERTS AVEC REVÊTEMENT DE 
PROTECTION CONTRE L‘USURE
INTERCHANGEABLE

Les tuyaux et coudes verts disposent d‘un revêtement résistant 
à l’usure, qui peut être démonté et recyclé à la � n de leur durée 
de vie. Un concept de � xation spécial pour le revêtement résistant 
à l‘usure permet le démontage du revêtement sans pour autant 
détruire l’enveloppe en acier. Les tuyaux peuvent être protégés 
de nouveau avec le revêtement de choix.

Le procédé permet la même durée de vie du revêtement que 
des tuyaux et coudes revêtus de manière standard.  

Avec les matériaux consistant de basalte fondu et céramique, 
Kalenborn mise sur des matériaux naturels renouvelables. 
Une fois retirés du tuyau usé, les matériaux sont recyclés et sont de 
nouveau mis à la disposition du processus de fabrication pour de 
nouveaux matériaux résistants à l’usure.           

Des tuyaux en acier ou en fonte avec transport 
hydraulique et pneumatique s’usent en raison de 
matériaux abrasifs, comme par ex. des cendres, du sable, 
de la poussière d’aggloméré. Le revêtement de ceux-ci 
avec des matériaux résistants à l’usure augmente la durée 
de vie et réduit les coûts d’entretien.

LE PROGRAMME VERT

LES TUYAUX VERTS RÉSISTANTS À L’USURE: 
DURABLES ET À PRIX AVANTAGEUX

KALDETECT - UNE SURVEILLANCE 
INTELLIGENTE DE LA PROTECTION 
CONTRE L’USURE PROTÈGE

Le KALDETECT électrique est un bon prérequis pour  un 
remplacement facile et e�  cace du revêtement des tuyaux verts.
Celui-ci informe l’utilisateur à temps du revêtement aminci et prévient 
un endommagement des tuyaux en acier et des dommages 
environnementaux potentiels.  
          
Le revêtement de protection contre l’usure est muni d’un câble de 
basse tension. Si le revêtement à l’intérieur du tuyau est usé par abrasion 
à un endroit quelconque, le signal du câble est interrompu et la section 
du tuyau concerné est identi� ée au moyen d’une technique d’évaluation 
appropriée. Une alarme se déclenche et un arrêt automatique de 
l’équipement ou de l’usine peut avoir lieu.

Le KALDETECT électrique est un système de mesure avec homologation 
CE par le TÜV. Celui-ci satisfait aux exigences fondamentales en matière de 
sécurité et dispose de la protection IP 66 (étanche à la poussière et forte 
protection contre les jets d’eau).

Les tuyaux et coudes verts sont 
disponibles dans les variations de 
produits suivantes:

   Tuyaux ABRESIST et coudes VERT
 Basalte fondu

   Tuyaux KALCOR et coudes VERT
 Corindon de zirconium

    Tuyaux KALOCER et coudes VERT
 Céramique d’oxyde d’aluminium

Le retour des tuyaux et coudes usés à Kalenborn permet 
d’éviter les frais d’enfouissement de ces derniers et de ne pas 
avoir à fabriquer de nouveaux tuyaux en acier. Les entreprises 
réduisent leur charge en CO2 pour l’environnement.

UNE PROTECTION CONTRE L’USURE 
EFFICACE EN MATÉRIAUX RENOUVELABLES

La protection contre l‘usure se présente sous la forme de cylindres.
Le procédé utilisé n‘a aucune in� uence par rapport aux tuyaux conventionnels
sur la durée de vie des tubes et coudes résistants à l‘usure.
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nouveaux matériaux résistants à l’usure.           

Enveloppe acier

Matérieau 
facilitant

l´écoulement 
du produit

Mortier

Principe de protection anti-usure d´une tuyauterie

Revêtement
anti-usure dans la 

zone de turbulence

Assemblage
simple par  bride




