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TUYAUTERIES RÉSISTANTES À L’USURE  

Il est vrai qu’il est possible, dans certaines limites, d’in� uencer l’usure en modi� ant certains 
paramètres tels que le tracé des tuyauteries, la vitesse de transport, le débit de transport ou les 
dimensions de tuyaux spéci� ques. Dans la plupart des cas, cependant, cela s’accompagne 
d’une détérioration simultanée de la capacité de transport ou s’avère impossible en raison de 
l’espace limité permettant une nouvelle implantation de la tuyauterie. A� n d’obtenir de bons 
résultats en termes de conception des installations, de capacité de transport et de durée de 
vie, il est néanmoins conseillé de revêtir les conduites et les coudes de matériaux résistants à 
l’usure. Les conduites hydrauliques doivent être protégées contre l’usure sur toute leur lon-
gueur. En ce qui concerne les systèmes de transport pneumatique, l’expérience a montré que 
l’usure la plus importante se produit dans les coudes et les sections situées en aval de ceux-ci. 
C’est pourquoi l’utilisation de tuyaux résistants à l’usure équipés de revêtements intérieurs 
est fortement recommandée. Une protection e�  cace contre l’usure consiste souvent en 
une combinaison de matériaux résistants à l’usure qui assurent la continuité du processus de 
production. En fonction des besoins, les tuyaux, les coudes et les pièces de connexion sont 
revêtus par Kalenborn de matériaux durs ou élastiques par projection ou insertion d’éléments 
préfabriqués.

TUYAUTERIES RÉSISTANTES À L’USURE

Le rayon de courbure d’un coude in� uence 

fortement le degré d’usure par frottement

Les tuyauteries de transport hydraulique et pneu-
matique sont souvent soumises à des conditions 
extrêmement di�  ciles. Le transport de matériaux 
abrasifs, tels que la cendre, le sable ou la poussière 
d’aggloméré, génère une sollicitation extrême des 
conduites. Même les tuyaux à paroi épaisse en acier 
ou en fonte s’usent souvent en très peu de temps. Les 
coudes, où le débit est soumis à de fortes turbulences, 
sont particulièrement a� ectés par l’usure. Par rapport 
aux autres conduites droites, on atteint souvent ici 
des durées de vie de 1/20 seulement. 

Principe de protection anti-usure d´une
tuyauterie

Enveloppe acier

Revêtement 
anti-usure dans la 
zone de turbulence

Assemblage 
simple par bride

Matériau 
facilitant lécoulement 

du produit

Mortier
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TUYAUTERIES RÉSISTANTES À L’USURE  

• Pression (PS)
• Température
• Matériau composant le revêtement
• Enveloppe de la tuyauterie
• Autres in� uences / charges
• Éléments d’étanchéité et de raccordement

En plus des normes DIN EN ISO 1127 et ASME-BPE 1997, Kalenborn a 
développé une norme concernant les tuyauteries protégées contre 
l’usure, la norme Rd 6a, qui, avec des revêtements résistants, permet 
de prolonger la durée de vie des composants soumis à des contrain-
tes d’usure.  Cette conception spéci� que est basée sur les paramètres 
suivants:

Kalenborn propose les 
tuyauteries résistantes à 
l’usure de diamètre standard 
suivantes:
• Tuyaux et coudes ABRESIST

Basalte fondu

• Tuyaux et coudes KALCOR
Corindon de zirconium

• Tuyaux et coudes KALOCER
Céramique d’alumine

Installation d’un revêtement 

réalisé à partir de cylindres

Propriétés:
• longue durée de vie

• pas d’entretien

• pas d’arrêt d’exploitation

• pas de perte de production

• construction légère pour des coûts de transport et 
d’installation réduits

• fonctionnement plus e�  cace sur le plan énergétique grâce à 
l’état de surface lisse des matériaux et à de très bonnes 
propriétés d’écoulement. Ceci engendre une réduction des  
pertes de charge et évite l’obturation de la tuyauterie. 

• pas de contamination du produit transporté par les impuretés 
provenant de l’abrasion, de corps étrangers ou de la corrosion.

• De nombreux matériaux sont physiologiquement ino� ensifs et 
sont donc également adaptés au secteur alimentaire.

• Les tuyauteries Kalenborn résistent aux UV et aux acides, 
elles conviennent ainsi à des applications chimiquement 
contraignantes.

4



PROGRAMME STANDARD
selon normes relatives aux tuyauteries

Le programme standard de Kalenborn concerne les tuyaux et les coudes ABRESIST, KALOCER et KALCOR. 
Il existe un grand nombre de normes relatives aux tuyauteries pour les applications les plus diverses. Les 
tableaux suivants présentent les normes de Kalenborn concernant les diamètres intérieurs, les coudes, les 
combinaisons d’angle – rayon recommandées. Nos normes sont adaptées aux marchés mondiaux. Nous 
fabriquons bien sûr des tuyauteries de plus grand diamètre ou de dimensions di�érentes en fonction des 
besoins spéci�ques de nos clients. N’hésitez pas à nous demander de plus amples informations.

Standard selon normes ASME

Standard selon normes DIN EN ISO

Tableaux à  
télécharger:

PROGRAMME STANDARD

Chemises de cylindre Boîtier Brides

Diam. Int.
[pouces/mm] ABRESIST KALOCER KALCOR

Diam. Ext.
 [pouces]

Épaisseur de 
paroi

 [pouces]

Cercle de 
perçage
[pouces]

Ligne A
[mm/pouces]

Épaisseur de  
paroi  

[mm/pouces]

Épaisseur de 
paroi  

[pouces]

Épaisseur de  
paroi  

[mm/pouces]
1 NOUVEAU 2 ANCIEN 3 Coudes 

ANCIEN min. max.

50 2" 25 1" 1" 1/2" 20 13/16" 5-19/16" 5-9/16" 5-9/16" 0,134 0,188 7-1/2"

80 3" 25 1" 1" 1/2" 20 13/16" 6-5/8" 6-5/16" 6-5/16" 0,134 0,188 8-3/16"

100 4" 21 13/16" 1" 1/2" 20 13/16" 6-5/8" 6-7/8" 6-7/8" 0,134 0,188 9"

125 5" 21 13/16" 1" 1/2" 20 13/16" 8-5/8" 8-5/16" 8-5/16" 0,134 0,188 10-1/2"

150 6" 21 13/16" 1" 1/2" 20 13/16" 8-5/8" 8-5/8" 9-1/8" 0,134 0,188 11-1/16"

200 8" 21 13/16" 1" 1/2" 20 13/16" 10-3/4" 10-3/4" 11-1/4" 0,134 0,25 13-7/8"

250 10" 21 13/16" 1" 1/2" 20 13/16" 12-3/4" 12-3/4" 13-1/4" 0,134 0,25 15-9/16"

294 12" 21 13/16" 1" 1/2" 25 1" 14-1/2" 14-1/2" 15-1/4" 0,134 0,25 17-1/2"

350 14" 21 13/16" 1" 1/2" 25 1" 17" 17" 17" 0,134 0,25 20-3/8"

400 16" 21 13/16" 1" 1/2" 25 1" 19" 19" 19" 0,134 0,25 22-1/4"

450 18" 23 29/32" 1" 1/2" 25 1" 21" 21" 21" 0,134 0,25 24-1/4"

500 20" 23 29/32" 1" 1/2" 25 1" 23" 23" 23" 0,134 0,25 27"
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Norme usine 
standard Rd 6a

Standard 
KALMETALL W 
(tuyauteries 
réalisées en 
acier rechargé)

Con� gurations 
standard de 
coudes
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Le basalte fondu ABRESIST s’avère être un excellent revêtement 
protecteur dans les sections droites de tuyaux et les coudes. Dans 

les conduites de transport pneumatique et hydraulique, l’usure 
est considérablement réduite grâce à des cylindres intégrés. 

Les tuyaux et coudes ABRESIST présentent, après une cour-
te période de fonctionnement, une surface extrêmement 

lisse et évitent ainsi les obstructions dues aux matériaux 
humides. Grâce à la résistance à la corrosion de l’ABRE-
SIST, les tuyaux et les coudes restent toujours prêts à 
l’emploi, même après de longues périodes d’arrêt. 
En alternative à des tuyauteries ABRESIST complètes, 
il est possible, en fonction de l’application et des 
produits transportés, de ne protéger que les parties 
particulièrement sollicitées par l’usure ou d’utiliser 
une combinaison de matériaux résistants à l’usure.

TUYAUX ET COUDES ABRESIST 
Basalte fondu

Tuyaux ABRESIST de diamètre 
supérieur à 610 mm

Kalenborn revêt les tuyaux d’un diamètre supérieur à 610 mm, la protection est 
réalisée avec des segments de basalte fondu. L’épaisseur du matériau dépend de 
la sévérité des conditions de service. Les raccordements de tuyaux, les dérivations, 
les pièces de transition rond/carré ou autres conduites de forme géométrique 
complexe béné� cient de la même manière d’une protection optimisée de la surface.

Même les tuyaux de grandes dimensions ou les pièces de forme complexe peuvent
 être revêtus de basalte fondu ABRESIST résistant à l’usure.

Les tuyaux et les coudes ABRESIST protègent contre l’usure 
par frottement et contre la corrosion

Propriétés:
• matériau composant le revêtement: 

protection minérale contre l’usure 
ABRESIST (basalte fondu)

• température de sollicitation 
jusqu’à 350 °C max.

• résistance élevée à l’usure par 
frottement

• surface restant parfaitement lisse

• absence de corrosion 

• résistance, sous certaines 
conditions, aux produits chimiques 
et aux acides 

• excellent rapport prix/performance 
pour des applications adaptées

TUYAUX ET COUDES ABRESIST 
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TUYAUX ET COUDES KALCOR
Corindon de zirconium

Les tuyauteries KALCOR sont extrêmement résistantes à l’usure et autorisent des tempéra-
tures de sollicitation jusqu’à + 400 °C ; elles présentent aussi une bonne résistance aux 
variations de température. Les cylindres moulés sont réalisés en corindon de zirconium 
dont l’épaisseur minimum de paroi est de 12 mm. Kalenborn fabrique également des 
coudes revêtus à partir de cylindres à section excentrée, ce qui permet la réalisation de 
revêtements asymétriques.

Les tuyaux et coudes KALCOR peuvent être facilement 
raccordés à d’autres conduites existantes au moyen de 
brides appropriées.

Propriétés:
• protection anti-usure céramique en corindon de zirconium 

moulé KALCOR

• température de sollicitation jusqu’à + 400 °C max.

• dureté extrême et forte résistance à l’abrasion

• résistance à la température

• résistance à la corrosion

Coudes KALCOR destinés au transport de charbon pulvérisé. Coupe transversale asymétrique 
d’un coude KALCOR constitué de 
segments cylindriques excentrés.

KALCOR TUYAUX ET COUDES
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TUYAUX ET COUDES 
KALOCER
Céramique d’alumine

Les tuyaux et coudes KALOCER sont revêtus de cylindres en céramique d’alumine spéciale; 
ils sont conçus pour des sollicitations à l’usure et/ou à des températures extrêmes. Les 
surfaces restant parfaitement lisses favorisent l’écoulement des produits transportés et 
évitent ainsi les obstructions dues aux matériaux humides. Grâce à leur résistance à la 
corrosion, les tuyaux et les coudes KALOCER restent toujours prêts à l’emploi, même après 
de longues périodes d’arrêt. 

Outre les tuyaux et les coudes réalisés avec des cylind-
res KALOCER, Kalenborn produit également, en fonction 
des contraintes, de la forme et du diamètre, des tuyaux 
et des coudes KALOCER constitués de pièces de forme 
ou de plaquettes. 

Propriétés:
• protection anti-usure en céramique 

d’alumine spéciale KALOCER

• température de sollicitation jusqu’à + 400 °C

• résistance élevée à l’usure par frottement

• surface restant parfaitement lisse

• résistance à la corrosion

Tuyaux et coudes de transport pneumatique 
KALOCER, les cylindres sont à paroi mince, ils sont 
destinés au transport d’oxydes de zinc (ZnO) pour 
une usine de lixiviation. 

Tuyaux de transport pneumatique KALOCER réalisés 
en pièces de forme, ces pièces sont destinées au 
transport de combustible alternatif 
(bois de démolition avec particules de sable) vers un 
four, diamètre: 203 mm

TUYAUX ET COUDES KALOCER
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         Jonction d’un élément de tuyauterie 

TUBES ET COUDES 
KALMETALL
Acier rechargé

Lors du transport pneumatique et hydraulique de matériaux ou lors du 
dépoussiérage d’installation, une usure considérable se produit dans les 
composants de tuyauteries. La fabrication de ces composants à partir 
de KALMETALL prolonge considérablement leur durée de vie. Di� érents 
systèmes en acier rechargé constitués d’un support de base dur et d’un 
rechargement dur sont proposés sous la dénomination KALMETALL. Le 
matériau de base de ces systèmes est constitué, selon l’application, de 
di� érentes nuances d’aciers standards. 
Le rechargement résistant forme la couche d’usure. Il est constitué d’un 
système C-Cr-Fe à base de carbures de chrome primaires. C’est grâce à 
cela qu’est obtenue la dureté élevée du rechargement dur par soudage, 
facteur qui peut, en fonction de la composition de l’alliage, atteindre 820 
HV. L’épaisseur standard du rechargement dur par soudage est de 3 à 4 
mm. Sur demande, il est possible de réaliser des épaisseurs spéciales de 
plus de 4 mm jusqu’à 18 mm maximum.

Machine de rechargement automatique permettant 
la protection interne d’un tuyau

Propriétés:
• protection anti-usure en acier rechargé.

• rechargement interne ou externe

• rechargement en spirale uniforme, sans cordon de soudure

• extrême résistance aux chocs et à l’usure par frottement 
(en fonction de l’alliage) 

• résistance élevée aux chocs thermiques

• poids faible et facilité de raccordement

• faible coût de production, permettant un remplacement 
rapide des tuyaux usés

• structures autoportantes très économiques

KALMETALL TUBES ET COUDES

Coude protégé avec du KALMETALL utilisé dans un système 
d’extraction de poussières ; le diamètre intérieur est de 400 
mm, l’épaisseur de la paroi est de 8 + 5 mm.
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COMBINAISON DE 
REVETEMENTS
La protection anti-usure des tuyaux et coudes 
peut également être optimisée grâce à la  com-
binaison de di� érents matériaux. Kalenborn 
propose des tuyaux et des coudes spéciaux 
dont le revêtement est adapté aux di� érentes 
sollicitations, comme par exemple dans une usi-
ne de recyclage de biosolides. Dans cette usine, 
des conduites relient le séchoir, dans lequel 
les biosolides sont évacués à des températu-
res de l’ordre de 100 °C voire plus, et le � ltre à 
manches, dans lequel la matière est refroidie et 
séparée. 

Au sein de ce système de tuyauterie complet 
conçu par un constructeur équipementier, 
Kalenborn a installé environ 65 m² de tuyau-
terie de diamètre 5 pouces (127 mm). Afin 
d’optimiser la résistance à l’usure de ces 
conduites, Kalenborn a revêtu les longueurs 
droites de basalte fondu ABRESIST, les extrados 
des coudes de céramique d’alumine KALOCER 
épaisseur 25 mm et l’intrados de composite dur 
KALCRET.

Tuyaux et coudes spéciaux Kalenborn destinés à une usine de recyclage de biosolides : 
tuyaux droits protégés en ABRESIST et coudes revêtus en KALOCER et en KALCRET

Coude Kalenborn destiné à une usine de broyage de déchets plastiques: 
Combinaison de la fonte alliée anti-usure KALCAST et du composite dur 
KALCRET

Coude Kalenborn combinant 2 types de matériaux anti-usure: 
l’extrados est protégé par du KALMETALL, l’intrados par des 
pièces de forme en KALOCER.

COMBINAISON DE REVETEMENTS
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TUYAUTERIES RÉSISTANTES À L’USURE  

KALBEND
Coudes à extrados interchangeable

KALBEND est un coude résistant à l’usure dont l’extrados est 
interchangeable. Dans les systèmes de transport pneuma-
tique de matériaux en vrac, dont le sable siliceux, le béton 
projeté, le sable de fonderie ou les poussières d’aciérie, la 
plus grande usure par frottement se produit dans l’extrados 
des coudes. C’est pourquoi Kalenborn a développé le cou-
de KALBEND, résistant à l’usure et interchangeable. Lorsque 
le coude est usé, sa partie extérieure peut être ouverte par le 
biais de quatre vis puis retirée.    

La pièce de protection contre l’usure peut être réparée ra-
pidement et facilement ou le coude usé peut être remplacé 
par une pièce neuve. Avec KALBEND, il n’y a pas d’altération 
du matériau en vrac, contrairement à ce qui se produit avec 
d’autres modèles de coudes qui, pour ce type de transport, 
utilisent un coussin de matériau au point de dérivation. Une 
mise à l’arrêt de l’installation n’est pas nécessaire. Le système 
KALBEND permet de prolonger la durée de vie du coude à 
peu de frais.                  

Propriétés:
• coude à extrados interchangeable et 

résistant à l’usure

• épaisseur plus importante dans la zone 
d’usure

• fonte alliée «Ni-hard» pour une durée 
de vie importante

• versions 45° et 90° disponibles

• faible rayon de courbure permettant 
une réduction du poids

• convient pour des pressions allant 
jusqu’à 50 psi (3,45 bars)

• dureté Brinell : 500 - 600

Domaines d’application:
• sidérurgie, métallurgie, cimenteries, 

carrières, mines

• industries de la céramique et verreries

• industries chimique et alimentaire

• fonderies
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TUYAUTERIES RÉSISTANTES À L’USURE  TUYAUTERIES RÉSISTANTES À L’USURE  

KALFLEX 
Tuyaux � exibles

Les KALFLEX sont des tuyaux � exibles qui 
peuvent être facilement installés grâce à 
leurs brides standards. Des plaquettes ou des 
segments résistants à l’usure en céramique d’alu-
mine ou en fonte alliée sont insérés à l’intérieur du tube, ils 
pivotent les uns par rapport aux autres, ce qui apporte une � exibilité au sys-
tème. Le système est inséré dans une enveloppe en caoutchouc toilée, qui 
assure sa stabilité et son étanchéité.

KALFLEX avec céramique en 
structure losange KALOCER

L’enveloppe extérieure des tuyaux KALFLEX est 
composée de caoutchouc. Celui-ci est renforcé 
par un tissu et une spirale en acier qui assurent la 
stabilité du tuyau. Des plaquettes de céramique 
d’alumine KALOCER en forme de losange sont 
vulcanisées sur la surface intérieure des tuyaux 
� exibles. Cela o� re, d’une part, une très haute 
protection contre l’usure par abrasion et permet, 
d’autre part, d’adapter le rayon de courbure et 
l’angle du système dans toutes les directions. Le 
diamètre intérieur varie de 50 à 200 mm.

KALFLEX équipé de segments en 
céramique KALOCER

Pour les exigences les plus sévères lors de sollicitations d’usure par 
frottement, les segments intérieurs peuvent être fabriqués en céramique 
d’alumine KALOCER. Le diamètre intérieur varie de 50 à 125 mm. Dans ce 
cas, les collets et les brides sont fabriqués en fonte alliée ou en acier de 
façon à assurer une liaison équipotentielle.

KALFLEX équipé de 
segments en fonte 
alliée KALCAST

Les segments sont fabriqués en fonte 
alliée KALCAST résistant aux chocs et 
à l’usure par frottement. Les diamètres 
varient de 19 à 200 mm.

Propriétés:

• diamètre intérieur réalisable de 19 à 200 mm
• température maximale de sollicitation 110 °C
• pression maximum d’utilisation 10 bars
• utilisation dans les aiguillages
• utilisation en tant qu’amortisseur de vibrations
• utilisation comme compensateur
• convient idéalement dans le cas d’espaces limités
• compensation des cellules de charge 
• enveloppe en caoutchouc : EPDM résistant 

aux intempéries et durable

Tuyau � exible KALFLEX incorporé dans un système d’aiguillage aux États-Unis

Disposition des plaquettes en céramique d’alumine 
KALOCER, ces pièces en forme de losange permettent 
d’obtenir des rayons de courbure très faibles

TUYAUTERIES RÉSISTANTES À L’USURE  

Tuyau de transport KALFLEX utilisé pour la récupération des poussières 
dans l’industrie sidérurgique
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TUYAUTERIES RÉSISTANTES À L’USURE  

Brides et accouplements
Raccordements par brides

Le raccordement de tuyaux résistants à l’usure, 
entre eux, ou à des tuyaux en acier standard est 
e� ectué, selon les besoins, au moyen de brides 
� xes et/ou libres.
Les tuyaux résistants à l’usure peuvent être as-
semblés facilement entre eux si une extrémité 
au moins est équipée d’un collet � xe et d’une 
bride libre.

Une contre-bride à souder sur le tuyau non 
revêtu ayant un cercle de perçage identique à 
celui de la bride équipant le tuyau Kalenborn 
constitue une alternative de raccordement à la 
bride intermédiaire.
Si un tuyau revêtu doit être raccordé à des 
tuyaux, des pompes, etc. de dimensions dif-
férentes, le raccordement est e� ectué à l’aide 
d’une bride intermédiaire.

RACCORDEMENTS DE TUYAUX
Joints

Diamètre extérieur = diamètre extérieur du collet
Diamètre intérieur = diamètre intérieur du tuyau 
en acier.
Épaisseur minimale recommandée: 2 mm. Tous 
les matériaux d’étanchéité classiques peuvent 
être utilisés en fonction des conditions de service. 
D’autres formes et types de joints sont possibles.

Tuyau ABRESIST avec bride � xe
Tuyau ABRESIST avec collet � xe et 
bride libre

ÉLÉMENTS SPECIFIQUES DE TUYAUTERIE
Dérivations, „T“, „Y“ et pièces de connexion  
Pièces de connexion de tuyauterie résistantes à l’usure

En complément de la gamme de tuyaux protégés contre l’usure, Kalenborn fabrique des 
éléments de tuyauterie  de géométries di� érentes: coudes, pièces en forme de T ou de Y 
et pièces de connexion.  

Éléments de tuyauterie résistants à l’usure, de géométries diverses
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KALDETECT équipant une usine d’incinération de 
déchets allemande

TUYAUTERIES RÉSISTANTES À L’USURE  

Compensateur de dilatation équipant une conduite de 
transport hydraulique de cendres

Compensateurs de dilatation

Pour les conduites de grande longueur, il existe des compensateurs de dilatation 
protégés contre l’usure qui permettent d’absorber les variations dimensionnelles.

Accouplements

Les conduites protégées contre l’usure 
peuvent être raccordées à l’aide de tous les 
accouplements standard du marché.

Accouplement à serrage radial et accouplement 
à serrage axial

KALDETECT
Surveillance de la protection anti-usure

Pour les cas critiques, Kalenborn dispose dans son programme de systèmes qui indiquent l’usure éventuelle de la doublure 
de protection et fournissent ainsi à l’opérateur des informations lui permettant d’agir préventivement. Cela s’applique par 
exemple aux conduites de transport pneumatique lorsqu’il faut éviter en toute sécurité que des substances toxiques ou 
nocives pour l’environnement ne puissent s’échapper.

KALDETECT électrique

Le revêtement de protection contre l’usure est muni à l’extérieur d’un câble 
de mesure basse tension. Si la couche de protection contre l’usure à 
l’intérieur du tuyau est, à un endroit quelconque, usée par l’abrasion, ce 
câble de mesure est coupé. Cela déclenche une alarme et – en con-
jonction avec une technologie d’évaluation appropriée – indique la sec-
tion du tuyau a� ectée ou provoque un arrêt automatique de l’installation. 
Le contrôle de l’usure est disponible pour tous les matériaux et également 
pour les revêtements combinés.

KALDETECT  mécanique

L’enveloppe support et le revêtement de 
protection contre l’usure sont percés. Après 
démontage de la vis servant de jauge, la 
longueur de celle-ci fournit des informations 
sur l’épaisseur résiduelle ou l’état du 
revêtement intérieur.

15



www.kalenborn.com




