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QU’EST-CE QUE KALFLEX ?

Le système de tuyaux conçu  
pour toutes les formes de flexion 
Les tuyaux KALFLEX résistants à l’usure sont utilisés là où 
des rayons et des angles flexibles sont nécessaires. Ils sont 
adaptés au transport de matériaux très abrasifs comme le 
granulé, le sable, le quartz, les boues, la poudre de calcaire 
ou la poussière de charbon. Ils permettent ainsi d’éviter des 
arrêts pour maintenance ou pour remplacement de tuyaux.

L’enveloppe extérieure des tuyaux KALFLEX est constituée 
de caoutchouc. La garniture textile interne équipée d’une 
spirale en acier renforce le tube. La surface intérieure des 
tuyaux comporte des plaques de céramique vulcanisées 
(matériau KALOCER) en forme de losange. Cette structure as-
sure, d’une part, une protection très efficace contre l’abrasion 
et permet, d’autre part, de courber les tuyaux dans toutes les 
directions selon de petits rayons et de faibles angles.

EXEMPLE D’UTILISATION : LA SIDÉRURGIE 

KALFLEX – tuyaux de récupération de poussière 
La problèmatique
Dans une installation sidérurgique, des systèmes de tuyaux 
flexibles sont utilisés, sans protection contre l’usure, pour 
la récupération de la poussière. Le client avait besoin d’un 
tuyau de transvasement flexible et résistant à l’usure, d’un 
diamètre de 100 mm équipé d’une bride correspondant à la 
norme DIN 2642. La pression de service est de 10 bars, pour 
une température de fonctionnement de 50 °C.

La solution
Avec KALFLEX, Kalenborn a livré des tuyaux flexibles à haute 
performance et les a montés avec les raccords appropriés. 
Les brides étaient adaptées aux conduites rigides disponibles 
et ont simplifié l’installation.

L’avantage
Avec KALFLEX, le client a pu continuer à configurer ses 
systèmes de tuyauterie de façon flexible. KALFLEX a 
montré une longévité égale à plus du triple de celle des 
tuyaux en caoutchouc conventionnels.

 KALFLEX

Des coudes résistants à l’usure pour une installation rapide, simple et 
économique

La céramique en forme de losange permet un rayon de courbure très faible

Disposition des plaques de céramique 
en losange pour la flexibilité

Joints rectilignes pour coupe 
individuelle 

Segment de tuyau équipé de brides de fixation : ce 
système de couplage réutilisable assure une impec-
cable étanchéité et présente une excellente résistance 
à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES 

Flexible – dans la réalisation aussi
Kalenborn propose les tuyaux KALFLEX à partir d’un dia-
mètre intérieur de 50 mm. La gamme comprend des tuyaux 
d’une longueur de 500 à 10 000 mm . Ils peuvent être 
recoupés à la longueur désirée. 

Les tuyaux KALFLEX avec céramique d’alumine vulca-
nisée sont utilisés pour l’acheminement hydraulique 
et pneumatique de matériaux abrasifs dans tous les sec-
teurs. Grâce à leur flexibilité, ils sont également adaptés 
aux composants dont il est connu qu’ils sont exposés à 
des mouvements, des vibrations ou des fluctuations de 
température. 

Température d’utilisation possible :
de -40 °C à +80 °C
 
Structure :

  Intérieur : revêtement de céramique très résistant à 
l’usure

  Renforcement : garniture textile avec spirale en acier
  Enveloppe en caoutchouc : EPDM durable et résistant 

aux intempéries

Un vaste choix pour tous vos domaines d’application :

Dimensions Pression

Diamètre intérieur 
mm

Rayon R  
min. mm

Épaisseur de la 
céramique mm

Pression de travail 
max. bars

Dépression  
max. bar

Poids  
kg/m

50 200 4 10 0,9 4,8
65 300 4 10 0,9 5,8
80 350 4 10 0,9 6,7

100 400 4 10 0,9 8,2
125 600 4 10 0,9 10,1
150 700 4 10 0,9 11,9
200 1300 4 10 0,9 16,7


