Garnitures mécaniques et systèmes
conformes à API 682

Des pressions de service élevées, des températures extrêmes et des fluides agressifs sont autant de
contraintes fortes que les garnitures mécaniques doivent supporter, influençant ainsi la fiabilité de
fonctionnement de la pompe et de l’installation.
KSB offre un programme complet de solutions d’étanchéité individuelles pour chaque application,
garantissant ainsi le fonctionnement en toute sécurité de l’installation.
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Garnitures mécaniques standard
conformes à API 682, 3e et 4e édition
Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

(pour pompes non-API)

(pour pompes API)

(pour pompes API)

Description technique

Description technique

Type

A

Type

Description technique
A, C

Type

A, C

Disposition

1, 2 et 3

Disposition

1, 2 et 3

Disposition

1, 2 et 3

Conception

Cartouche

Conception

Cartouche

Conception

Cartouche

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Arbre ø

jusqu’à 120 mm

Arbre ø

jusqu’à 120 mm

Arbre ø

jusqu’à 120 mm

Pression

jusqu’à 22 bar

Pression

jusqu’à 42 bar

Pression

jusqu’à 42 bar

Température

-40 à 176 °C

Matériaux
Standard

Température

-40 à 400 °C

Matériaux
AQ2VMG ou AQ2KMG
Q2Q2VMG ou Q2Q2KMG

Toutes les autres combinaisons de
matériaux selon API 682 sont disponibles.

Standard

Température

-40 à 400 °C

Matériaux
AQ2VMG ou AQ2KMG
Q2Q2VMG ou Q2Q2KMG
AQ2GM6T4 ou Q2Q2GM6T4

Toutes les autres combinaisons de
matériaux selon API 682 sont disponibles.

Standard

AQ2VMG ou AQ2KMG
Q2Q2VMG ou Q2Q2KMG
AQ2GM6T4 ou Q2Q2GM6T4

Toutes les autres combinaisons de
matériaux selon API 682 sont disponibles.
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Toute condition autre que celle spécifiée ci-dessus peut être approuvée sur demande.
KSB est en mesure de proposer toute la gamme de produits API 682 pour des demandes spécifiques à un projet

KSB S.A.S.
4 allée des Barbanniers
92635 Gennevilliers Cedex (France)
www.ksb.fr

