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Compensateurs en tissu
Fabrication sur mesure

Compensateurs en tissu
Toutes les versions de nos compensateurs sont aussi bien livrables en forme ronde
qu’en forme rectangulaire

AW 1

AW 2

Raccord à brides

AW 1/2

Tuyau/raccord à bride

Avec ondulation

Conique

Cylindrique

Forme d’un tuyau

Conique avec ondulation

Livrables également avec plusieurs ondulations

Sur demande, nous pouvons fournir les brides et colliers de serrage adaptés à chaque compensateur

Compensateurs en tissu

Chaque compensateur
est une pièce unique.
Grâce à une fabrication
artisanale et une
excellente qualité des
matériaux.

Compensateurs en tissu

Fabrication sur mesure. Grâce à un logiciel spécifique et une méticulosité artisanale
Les compensateurs BOHL trouvent leur usage dans de nombreuses instal-

les exigences techniques par rapport à la température, la pression et le

lations industrielles. Grâce à une haute technicité, une grande expérience

mouvement. Les paramètres de fonctionnement déterminés font partie

et une méticulosité artisanale, nous sommes en mesure de fabriquer nos

intégrale de notre offre.

produits sur mesure, adaptés aux exigences les plus variées.
Domaines d’utilisation typiques :
n

Centrales nucléaires

n

Installations de dépoussiérage

n

Fours industriels

n

Installations d’incinération

Ce traitement individuel se poursuit également dans la production. Chaque

n

Sidérurgie

compensateur est fabriqué à l’aide d’un moule. Les matériaux déterminés par

n

Industries du papier

le logiciel de conception sont mis en place couche par couche et, selon leur

n

Cimenteries et usines à chaux

nature, cousus, soudés ou collés moyennant un procédé de collage spécifique.

axiale

latéral

angulaire

Nous proposons pour tous les compensateurs des brides, tubes de guidage,
Les compensateurs en tissu sont mis en œuvre pour compenser les

du matériel pour la fixation et le montage qui peuvent éventuellement

dilatations et vibrations dans les conduits. Les mouvements peuvent

s’avérer nécessaires. Le montage des compensateurs en tissu de Bohl est

apparaître de façon axiale, latérale ou angulaire soit individuellement

facile et peut, en règle générale, être réalisé par soi-même. Si jamais il ne vous

soit ensemble. La conception des compensateurs Bohl s’effectue à

est pas possible de vous occuper du montage, nos spécialistes peuvent s’en

travers un programme de configuration en tenant compte de toutes

charger.

Compensateurs en tissu

Il n y a pratiquement rien que l’on ne peut pas proposer. La diversité des tissus.
Les exigences relatives à la composition des matériaux sont détermi-

Dans le cas de compensateurs à une ou deux couches, ces fonctions

nées par l’énorme diversité de leurs possibilités d’utilisation. Qualité

sont assurées par des tissus comportant un revêtement adéquat.

alimentaire, sans silicone, résistant aux acides, lessives, solvants…

Tous les matériaux utilisés sont contrôlés par nos fournisseurs et soumis

pour citer quelques exemples de la gamme des différents tissus.

à d’autres contrôles chez nous avant et pendant la fabrication. Ainsi,

L’utilisation de ces tissus dépend du milieu présent et garantit une

nous pouvons garantir une qualité à la fois haute et constante.

adaptation optimale du compensateur aux paramètres de fonctionnement de votre installation. Les compensateurs à plusieurs couches se
composent, en règle générale, de trois parties :
n
n

Enveloppe pression
Films d’étanchéité
n

Couche isolante

Notre logiciel calcule la solution
adaptée à votre compensateur
en se basant sur les données
ci-contre :

Mesures

Mouvement

Milieu

Température

Pression

Sous réserve de modifications techniques

Befestigungssysteme klimatechnisches Zubehör
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Notre gamme en accessoires pour le génie climatique
■ Flexibles pour la ventilation ■ Nattes de filtrage de l’air ■ Découpes de filtres
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■ Valves de ventilation ■ Clés de registres ■ Manchettes souples ELAV ■ Tissus

à manchette ELAS ■ Grilles pare-pluie ■ Registres ■ Trappes de visite ■ Bandes
d’étanchéité ■ Bandes d’étanchéité auto-rétractables ■ Joints d’étanchéité
■ Mastics ■ Outillages

Notre gamme de systèmes de fixation pour
l’isolation technique
■ Postes à souder Bohl GS 100 accu+ / Bohl GH 950 ■ Pointes à souder Clip-Pin
■ Pointes de soudage ARC ■ Autres pointes de soudage ■ Prestoles ■ Capuchons de

protection ■ Pointes de fixation auto-adhésives CLAVU-fix ■ Pointes de fixation avec
plaque d’assises perforée ■ Goujons ■ Confection d’isolants ■ Marquages selon DIN

