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Machining & Welding of the plastics 
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Application : 

 
Le Compensateur de dilatation PEHD POLYTEK permet au tube PEHD soumis à des variations de température, de se dilater sans 
endommager le réseau  
Il est constitué de 2 parties qui coulissent l’une dans l’autre, l’étanchéité étant assurée par 2 joints toriques, ou 1 torique et 1 à 
lèvre suivant application.  
Une butée anti déboitement est incorporée au dispositif. Les extrémités peuvent être à bouts lisses ou à bride. 
La longueur de dilatation standard est de 170 mm et sur demande peut aller jusqu’à 5 DN. 
 

Construction : 
Compensateur de dilatation usiné, bouts lisses ou à bride. 
● Corps : Polyéthylène haute densité (PEHD PE100). 
● Tube PE100 normé EN 12201. 
● Etanchéité : joint EPDM 
● Collet et Bride tournante PN10 PP Armée acier 
 

Montage :  
• Le calcul de la longueur du pipeline entre les points de fixations doit être fait 
• L’écartement entre deux compensateurs est calculé en fonction de la différence de température du fluide, 
 sans pouvoir excéder 48 ml.  
• Pour les applications AEP, la pression maximale de service (PMS) de l’ensemble est de 10 bars. 
• Le compensateur comprend une butée anti déboitement, mais n'est pas résistant à la traction « mécanique » en continue. 
• Un bon alignement doit être assuré, et pour favoriser le glissement, des colliers glissants doivent être installés pour éviter le 
mauvais alignement du pipeline. 
• Pendant l'installation, le positionnement piston/tube du compensateur doit être cohérant en prenant en compte la 
température de pose et le résultat attendu 
• la longueur de compensation maximale LD ne doit pas être dépassée, les points fixes étant positionnés en fonction de cette 
compensation de longueur. 
NOTA : En raison du nombre de joints et selon les dimensions, il peut être possible que le compensateur ne puisse pas être 
manœuvré à la main. 
 
Dimensions : 

 

Autres dimensions sur demande. 
 
 

Dext A PF LD B C Masse Référence Prix NET € HT 

75   170    51CD110LD170BB  

90   170    51CD110LD170BB  

110   170 140   51CD110LD170BB  

125   170 160   51CD125LD170BB  

160 200 190 170 200   51CD160LD170BB  

180 225 215 170 225   51CD180LD170BB  

200 250 240 170 250   51CD200LD170BB  

225 280 270 170 280   51CD225LD170BB  


