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1 Sécurité 

1.1 Utilisation conforme 

Les joints rotatifs Maier sont exclusivement prévus comme tuyauterie de raccordement de conduites sous 
pression traversées par des liquides à systèmes de pression rotatifs. Sont, par exemple, des systèmes ro-
tatifs sous pression les rouleaux traversés par des liquides ou de la vapeur pour le chauffage ou le refroi-
dissement. Les joints rotatifs de la série DQ ne peuvent être utilisés que pour du fluide thermique. Ne pas 
dépasser les valeurs limites indiquées sur la „Fiche technique et des cotes“. 

Pour éviter tout danger, n’effectuer aucune modification du joint rotatif. L’installation, le fonctionnement et 
les travaux d’entretien des joints rotatifs doivent toujours être conformes à ces instructions de service. La 
société Maier décline toute responsabilité pour les dommages ou les perturbations de service résultant du 
non-respect des instructions de service. 

Ces instructions de service ne contiennent pas toutes les informations nécessaires au fonctionnement 
fiable des installations. Veuillez vous conformer en outre aux dispositions et réglementations légales lo-
cales applicables pour la prévention des accidents. 

Pour les réparations, n’utiliser que des pièces détachées d’origine ou des pièces normalisées habituelle-
ment disponibles dans le commerce et expressément autorisées par Maier. La sécurité n’est pas assurée 
pour toutes les autres pièces. 

1.2 Exigences à remplir par le personnel chargé de l’installation, de la manipulation et de l’entretien 

Sont seules habilitées à travailler avec et sur les joints rotatifs Maier les personnes connaissant les dangers 
et les mesures de sécurité nécessaires liés à la manipulation des joints rotatifs. Le personnel doit, au mi-
nimum, disposer des connaissances dont disposent les serruriers ou les mécaniciens industriels ayant de 
l’expérience dans la manipulation des éléments sous pression. 

1.3 Sources de danger 

 

Avertissement ! 

Le contact avec des pièces soumises à de hautes températures ou les projections 

de liquides très chauds sous haute pression peuvent provoquer des brûlures ou 

échaudures graves. 

 Montez un capot de protection sur le joint rotatif pour éviter tout contact avec 

des pièces soumises à de hautes températures et permettant de capter toutes 

les projections de liquide. 

 

Avertissement ! 

Si le joint rotatif est bloqué et tourne avec le rouleau, il y a risque de rupture des 

tuyaux et de fuite de liquides chauds sous haute pression. 

 Veuillez tenir compte des remarques concernant la construction et le montage 

figurant au chapitre 3. 

Surveillez le joint rotatif à l’aide d’un transmetteur de couple et d’un palpeur 

d’oscillations. Assurez-vous que des travaux d’entretien suffisants ont été ef-

fectués conformément au chapitre 7. 

1.4 Mesures de sécurité 

Pour le fonctionnement, veuillez vous conformer aux mesures de sécurité suivantes : 

 Ne faire fonctionner les joints rotatifs DQ, DQT et DQTX qu’avec une unité de refroidissement en parfait 
état de fonctionnement. 

 Aucune unité de refroidissement n’est nécessaire pour les joints rotatifs DQL. Un graissage d’appoint est 
toutefois nécessaire (voir 7.2 à la page 10). 
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2 Construction et fonctionnement  

2.1 Composants 

B, C Raccordements boîtier pour le li-
quide. Un seul raccordement boîtier 
si modèle à passage du liquide dans 
une seule direction (modèle Mono). 

 

 

 

Figure 1. Composants du joint rotatif 

D Elément d’étanchéité (garniture plate 
ou joint torique) 

F Bride (bride K avec bague intérieure, 
bride vissée ou fixe) pour la fixation 
au rouleau 

G Boîtier 

I Tube intérieur en option si modèle à 
passage du fluide dans deux direc-
tions (modèle Duo), par ex. en rota-
tion avec le rouleau 

L Rotor, en rotation avec le rouleau 

R Fourche anti-rotation 

S Bouchon de palpeur pour la surveil-
lance des paliers 

QE Entrée liquide de barrage  
(sur DQ, DQT, DQTX)) 

QA Sortie liquide de barrage 
(DQ, DQT, DQTX) 

W Rouleau 

2.2 Fonctions 

Le joint rotatif est fixé par la bride „F“ au rouleau en rotation „W“. L’étanchéification est assurée par l'élé-
ment d’étanchéification „D“. Le liquide arrive par le boîtier stationnaire „G“ du joint rotatif et pénètre dans le 
rouleau. Sur les modèles avec passage du fluide dans deux directions (modèles Duo), arrivée, sortie du li-
quide par le même joint rotatif. Il y a alors réalisation d’un deuxième canal de passage au moyen d’un tube 
intérieur  „I“ positionné centralement par rapport au rotor en rotation „L“. Calage du boîtier stationnaire par 
fourche anti-rotation „R“. Le bouchon de palpeur „S“ permet de monter un capteur d’oscillations permettant 
d’installer une surveillance d’état des paliers dans le joint rotatif. 

Les joints rotatifs de la série DQ conviennent pour l’alimentation en fluide thermique de jusqu’à 400°C  
(752 °F) et des vitesses de jusqu’à 2000 min-1. Il s’agit d’applications que l’on retrouve entre autres sur les 
installations d'enduction et de laminage, les calandres pour papier, non tissés et textiles, les sécheurs et les 
réacteurs rotatifs. 
 
Lorsque le fluide thermique surchauffé entre en contact avec l'oxygène, il en résulte des réactions chi-
miques comme la cokéfaction ou le craquage. Ceci endommage les joints et provoque des fuites d'huile et 
de vapeurs d'huile. Avec le système DQ l'oxygène de l'air est séparé de l'huile surchauffée grâce à la mise 
en place, en amont, d'un liquide de barrage (huile à injection) – même fluide thermique que celui du circuit 
principal -. En outre, le liquide de barrage refroidit et lubrifie les joints et le palier du joint rotatif. 

Si plus d’un joint rotatif est raccordé à une unité de refroidissement, il est nécessaire de recourir à une 
rampe à huile fournissant à chaque joint rotatif la quantité nécessaire de liquide de barrage. 

Pour le refroidissement du liquide de barrage, il existe, sur les modèles DQ, DQT et DQTX uneunité de re-
froidissement supplémentaire „KE“. Aucune unité de refroidissement n’est nécessaire sur le modèle DQL. 
La limite d’utilisation se situe ici à 250 °C (482 °F). En section nominale de 50, la limite d’utilisation se situe 
à 200 °C (392 °F). 
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3 Remarques concernant la construction et le montage 

 

Attention ! 

Endommagement des éléments due aux vibrations et à la dilatation thermique. 

 Utiliser exclusivement des tuyaux souples pour le raccordement ! 

 

 Utiliser des tuyaux souples métalliques entre le réseau de conduites et le boîtier de joint rotatif pour le rac-
cordement d’huile surchauffée et d’huile de refroidissement. Ceci permet de compenser la dilatation ther-
mique et les vibrations. 

 Ne jamais soumettre les tuyaux métalliques à des forces de torsion, de traction ou de pression. Respecter 
les rayons de courbure minimums selon les prescriptions du fabricant. 

 Utiliser des garnitures plates en graphite pur pour assurer l’étanchéité parfaite des raccords à brides. 

 Ne faire fonctionner le joint rotatif qu’avec un support de couple aux dimensions suffisantes. L'élément sup-
port ne doit pas empêcher le déplacement axial et radial du boîtier. 

 Il est en outre conseillé de prévoir une surveillance de couple avec branchement à la chaîne d'arrêt d'ur-
gence pour éviter des dommages consécutifs en cas de dommages aux paliers. En cas de déclenchement 
de la surveillance de couple, arrêter immédiatement le mouvement rotatif du rouleau et couper 
l’alimentation en liquide thermique en amont des tuyaux métalliques. 

 S’il est prévu une surveillance des paliers dans le joint rotatif, raccorder un capteur d’oscillations (filetage 
femelle M6x1; voir figure 1 page 3) au bouchon de palpeur „S“. 

 Positionner le tube intérieur centralement par rapport au rouleau et au joint rotatif. Les défauts de concentri-
cité et les gauchissements axiaux du tube intérieur provoquent des dérangements au joint rotatif. 

 Le joint rotatif ne tourne rond que si la parfaite concentricité est assurée au rouleau ou à la bride intermé-
diaire !. 

3.1 Aperçu sur la préparation du montage 

1 Joint rotatif série DQ 

 
Figure 2. Aperçu pour préparation du montage 

2 Bride, par ex. KF... 

3 Bague intérieure IR...si bride avec 
KF 

4 
1)

 Elément d’étanchéité (par ex. gar-
niture plate) 

5a/  
5b 

2)
 

Vissage entrée /  
ou tuyau pour entrée 

6a/  
6b 

2)
 

Vissage retour /  
ou tuyau pour retour 

7 Tuyau métallique E...CC 

8 Garniture plate 

9 
2)

 Unité de refroidissement KE...  

10 
2) 3)

 Distributeur d’huile à injection 

 
1)

 Autre élément d’étanchéité possible se-
lon la construction du rouleau. 

2)
 Non nécessaire sur DQL ! 

3)
 Uniquement en cas de raccordement de 
plusieurs joints rotatifs à une unité de re-
froidissement. 
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3.2 Pose du circuit d’huile de refroidissement 

Si vous assurez le refroidissement avec une unité de refroidissement de Maier, veuillez vous conformer aux 
indications contenues dans les instructions de service correspondantes et dans tous les autres cas à celles du 
fabricant respectif. Les exigences fondamentales pour la pose du circuit de refroidissement sont les suivantes : 

 Installer l’unité de refroidissement de manière à ce que 

 la longueur maximum de toutes les conduites d’huile de refroidissement ne dépasse pas 25 m (82 ft) 
(s’il n’est pas possible de respecter cette longueur maximum, veuilez contacter le fabricant) 

 le côté commande soit facilement accessible 

 tout contact avec les surfaces chaudes et non isolées soit exclu 

 il y ait collecte de l’huile de fuite (par ex. dans un bac collecteur) 

 Si plusieurs joints rotatifs sont raccordés à une unité de refroidissement, brancher tous les joints rotatifs en 
parallèle et utiliser une rampe d’huile. Consulter la „Fiche technique et des cotes“ pour le courant d’huile 
nécessaire. 

 Respecter et surveiller les états de fonctionne-
ment suivants pour obtenir un fonctionnement par-
fait du joint rotatif : 

 Débit min. de l’huile de refroidissement V1 
selon „Fiche technique et des cotes“ pour 
chaque joint rotatif (dérangement à supprimer 
dans les 10 minutes, sinon couper l’unité de 
refroidissement et le joint rotatif pour éviter tout 
endommagement du joint rotatif et tout 
blocage). Intégrer de préférence le transmetteur 
de valeur limite à la rampe d’huile, surveillance 
individuelle de tous les joints rotatifs. 

 Température max. de l’huile de refroidissement 
(dérangement à supprimer dans les 30 minutes, 
sinon couper l’unité de refroidissement et le 
joint rotatif pour éviter tout endommagement du 
joint rotatif et tout blocage). Surveiller 
centralement la température dans l’unité de 
refroidissement. 

 Filtrage de l’huile de refroidissement 
(dérangement à supprimer dans les trois jours, 
sinon couper l’unité de refroidissement et le 
joint rotatif pour éviter tout endommagement du 
joint rotatif et tout blocage) 

 Niveau d’huile de refroidissement min. et max. 
permettant d’obtenir des informations sur l’état 
du joint rotatif : 
Niveau min. = joint primaire avec joint interne ou 
secondaire avec fuite externe. 
Niveau max. = joint primaire avec fuite interne. 

Figure 3. Installation du circuit d’huile à injection  
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4 Transport et stockage 

 Transporter les joints rotatifs de plus de 25 kg (55 lb)avec des outils de levage de dimensions suffisantes. 
Utiliser des anneaux à vis appropriés (voir „Fiche technique et des cotes“). 

 Ne stocker les joints rotatifs que dans l’emballage d’origine. 

 Se conformer aux conditions de stockage indiquées sur la „Fiche technique et des cotes“. 

 En cas d’arrêt prolongé de l’exploitation ou de stockage des joints rotatifs, prendre les mesures appro-
priées pour éviter tout dommage dû à la corrosion au cours du stockage. Il est conseillé de remplir complè-
tement d’huile propre le lieu de stockage par l'intermédiaire des raccordements d’huile de refroidissement 
(par ex. huile thermique ou huile anti-corrosion). 

 Vérifier la compatibilité de l’agent conservateur avec les joints du joint rotatif si l’on envisage de conserver le 
joint rotatif ou l'installation à laquelle celui-ci doit être incorporé. 

 

5 Montage 

5.1 Adapter les raccordements d’huile chaude 

Les raccordements B / C peuvent être tournés par pa-
liers de 45°. Pour effectuer cette opération : 

 Desserrer les vis de fixation. 

 Placer les éléments du boîtier dans la position souhai-
tée. 

 Veiller à ne pas endommager les garnitures plates 360 
et 370 ! 

 
Figure 4. Adapter les raccordements d’huile 
chaude 

5.2 Adapter les raccordements d’huile de refroidissement – uniquement sur DQ, DQT, DQTX 

Dans le plan A-A l’arrivée d’huile „IN“ est possible dans 
une position quelconque. 

Dans le plan B-B la sortie de l’huile doit toujours être 
prévue au point le plus haut. Dans le cas contraire, vous 
devez désaérer le système à chaque mise en route. 
Pour modifier la sortie de l’huile „OUT“: 

 Déplacer le bouchon 265 par paliers de 4 x 90°. Ceci 
permet d’obtenir une sécurité suffisante lors de la dé-
saération même en cas de positions intermédiaires du 
joint rotatif. 

 En cas de surveillance des paliers par capteurs 
d’oscillations : 
Remplacement bouchon de palpeur „S“ avec filetage à 
trou borgne M6x1 dans le plan A-A ou B-B / bouchon 
265. 

 
Figure 5. Adapter les raccordements d’huile de 
refroidissement 
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5.3 Adapter le raccordement de fuite – uniquement sur DQL 

Sur la série DQL, le raccordement de détente (au choix 4 raccordements à filet G) pour d’éventuelles fuites 
au joint est situé dans le plan B-B. Dériver les fuites par une conduite allant du joint rotatif vers un endroit 
sans risques : 

 En cas de position horizontale du joint rotatif : utiliser le raccordement boîtier le plus bas pour l’évacuation 
des fuites. La conduite doit toujours être inclinée vers le bas pour éviter toute stagnation lors de 
l’écoulement des fuites. Remplacer, si nécessaire, les bouchons. 

 En cas de position verticale du joint rotatif : raccordement boîtier dans une position quelconque. 
 

5.4 Adapter la fourche anti-rotation 

 Caler le joint rotatif avec la fourche anti-rotation 180. 
Adapter la position par déplacement par paliers de 8 x 
45°. 

 Démonter et modifier la position des vis de blocage 410 
et 420. 

 Veiller à ce que les éléments du boîtier restent bien fixés 
par deux vis au moins pour éviter tout risque de tension 
par ressort et d’endommagement du joint !  

Figure 6. Adapter la fourche anti-rotation 
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5.5 Monter le joint rotatif au rouleau 

 Monter le joint rotatif 1 au rouleau W : 
selon schéma A avec bride K 2 et bague intérieure 3  
selon schéma B avec bride vissée 4 ou 
selon schéma C avec bride fixe 5 

 Etanchéifier avec joint torique 6, garniture plate 7 ou 
autre élément d’étanchéification adapté. 

 Fixer le joint rotatif avec la vis 8 ou le boulon fileté 9 et 
l’écrou 10. 

 Nettoyer les surfaces d’étanchéité DF, enduire avec de 
la pâte de montage et insérer l'élément 
d’étanchéification dans le rouleau W. 
Recommandation de matériau pour garniture plate : 
graphite pur à teneur métallique. 

 Pour joint rotatif avec tube intérieur : selon le modèle, 
visser ou enficher le tube intérieur dans le joint rotatif. 
Pour monter plus facilement le joint rotatif avec tube in-
térieur, il est conseillé de desserrer le raccord coudé au 
raccordement C. Ne pas endommager le joint ! 

 Monter la bride K 2 avec des vis par le rotor 80 et placer 
la bague intérieure 3 dans la rainure du rotor, le cas 
échéant, visser la bride 4 sur le rotor 90. Monter les bou-
lons filetés 9. 

 Attacher le joint rotatif au point porteur avec l’anneau à 
vis  et introduire dans le centrage du rouleau. 
Sur les modèles avec tube intérieur, disposer centrale-
ment le tube intérieur par rapport au joint rotatif et au 
rouleau. En cas de dureté, vérifier l’assise. Les défauts 
de concentricité et les gauchissements axiaux pertur-
bent le fonctionnement du joint rotatif. 

 Monter les vis 8, le cas échéant, les écrous 10. Couple 
maximum admissible selon „Spécifications et pièces dé-
tachées“. 

Attention :  

 En cas d’étanchéification par garniture plate, ne 
serrer les vis qu’après alignement du joint rotatif 
selon point 5.6! 

 Respecter l’espacement minimum MA, sinon fuite 
à l'élément d’étanchéification et endommage-
ments du joint rotatif et du tube intérieur : 

selon schéma A et B :   MA ≥ 1 mm (0.04″) 

selon schéma C :          MA = 0 mm (0.00″) 
 

Figure 7. Monter le joint rotatif au rouleau 

 

 

Note ! 
Une concentricité et une planéité parfaites sont nécessaires pour garantir le fonctionne-
ment sans heurts du joint rotatif. 
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5.6 Alignement du joint rotatif 

 Placer le comparateur „M“ du châssis de la machine au 
repos „MG“ sur le joint rotatif. 

 Tourner le rouleau „W“ jusqu’à ce que le comparateur 
soit au point mort bas „UT“. Marquer la position de 
l’aiguille. 

 Continuer à tourner jusqu’à ce que le rouleau se trouve 
au point mort haut „OT“. 

 Serrer les vis du bas „Su“ jusqu’à ce que le comparateur 
se trouve en position médiane. 

 Répéter cette procédure d’alignement jusqu’à ce que la 
variation de concentricité indiquée ci-dessous soit res-
pectée. 

 Serrer les vis avec couple admissible selon „Spécifica-
tions et pièces détachées“ ! 

 
Figure 8. Alignement du joint rotatif 

                Variations de concentricité admissibles 

 n (min
-1

 / rpm) 

DN  100  400 > 400 

25-50 0,25 
  ± 0.01 

mm 
in 

 

65-150  0,1 
± 0.004 

mm 
in 

5.7 Raccordement du joint rotatif 

 

Attention ! 

Endommagement des paliers par surchauffe. 

 Sur DQ, DQT, DQTX : ne jamais faire fonctionner le joint rotatif sans refroidisse-

ment ! 

 Ne pas dépasser les données de fonctionnement indiquées sur la „Fiche technique 

et des cotes“ ! 

 Marche à sec interdite ! 
 

 Monter le blocage anti-rotation 30 du boîtier du joint ro-
tatif. Monter la surveillance de couple ou le capteur 
d’oscillations pour la surveillance des paliers au raccor-
dement palpeur „S“. 

 Monter les brides de boîtier „B“ et „C“ pour fluide ther-
mique. 

 Sur DQ, DQT, DQTX: 

 Monter le circuit d’huile de refroidissement selon 
point 3.2 et les instructions de montage de l’unité 
de refroidissement . 

 Arrivée d’huile de refroidissement au raccordement 
„QE“, retour d’huile de refroidissement au 
raccordement „QA“. 

 Sur DQL: Raccorder la forure de fuite. 

 Filtrer le fluide thermique car la quantité de subs-
tances solides a une influence déterminante sur la 

durée de vie du joint. Finesse de filtre ≦ 250 µm. 

 

Figure 9. Raccordement du joint rotatif  

 

Note ! 
Pour les lubrifiants à utiliser, veuillez consulter la „Fiche technique et des cotes“. 
Tenir compte des notes au point 3 ! 
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6 Fonctionnement 

 

Attention ! 

Endommagement du joint rotatif en cas d’utilisation non conforme. 

 Ne pas dépasser les données d’utilisation indiquées sur la „Fiche technique et 

des cotes“ ! 

 Se conformer au limitations de l’utilisation figurant au point 1.1 à la page 2 ! 

6.1 A vérifier, observer au cours du fonctionnement 

Au cours du fonctionnement, vérifier les points suivants : 

 Vérifier la position centrée du rotor par rapport au tenon du rouleau. La déviation radiale au boîtier au niveau 

du raccord coudé ne doit pas être supérieure à 0,1 mm (0.004″). Pour vérifier, placer le comparateur du 
châssis de machine au repos sur le boîtier du joint rotatif. 

 Vérifier l’étanchéité et l’efficacité du circuit d’huile à injection. Vérifier également la surveillance du courant 
volumique pour le circuit (unité de refroidissement, le cas échéant rampe à huile). 

 Vérifier l’aptitude au fonctionnement de l’unité de refroidissement selon instructions distinctes. 

 Vérifier la qualité de l’huile à injection et du fluide thermique. 

6.2 Dérangements au cours du fonctionnement 

Dérangement Cause Remède 

Circuit de refroi-
dissement pertur-
bé 

absence/insuffisance de liquide de 
refroidissement, fuite, pompe ou 
refroidissement d’huile à injection 
en panne.  

Vérifier le niveau et le débit. Supprimer le dérangement 
dans les 30 minutes pour éviter tout dommage au joint rota-
tif ! 
Voir à ce sujet les remarques contenues dans les instruc-
tions sur l’unité de refroidissement KE/KEW. 
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7 Entretien 

7.1 Sécurité au cours des travaux d’entretien 

Sont seules habilitées à travailler sur et avec les joint rotatifs Maier les personnes ayant connaissance des 
dangers et des mesures de sécurité nécessaires. Le personnel doit, au minimum, disposer des connais-
sances dont disposent les serruriers ou les mécaniciens industriels ayant de l’expérience dans la manipula-
tion des éléments sous pression. 

La machine/l'installation doivent toujours être à l’arrêt pour effectuer des travaux. 

Avant de commencer les travaux, attendez que le joint rotatif soit refroidi ou utilisez un équipement de pro-
tection personnel protégeant contre la chaleur. 

Pour tous les travaux sur le joint rotatif, portez des lunettes de protection pour vous protéger contre les 
écoulements de liquides. 

Pour les réparations, n’utiliser que des pièces détachées d’origine ou des pièces expressément autorisées 
par Maier. La sécurité n’est pas assurée pour toutes les autres pièces. 

Maier vous propose un service sur place par des spécialistes et la formation de votre propre personnel de 
service. Contactez-nous ! 

Si vous êtes obligés d’enlever des dispositifs de protection pour effectuer des travaux, remontez-les après 
exécution des travaux et vérifiez-en le bon fonctionnement. 

Vérifiez si toutes les vis sont suffisamment serrées (cf. „Fiche technique et des cotes“). 

Veuillez en outre tenir compte des consignes de sécurité figurant au chapitre 1 à la page 2. 

7.2 Plan d’entretien 

Intervalle Travaux Explications 

Selon „Fiche tech-
nique et des cotes“ 

Graissage d’appoint des joints rotatifs 
DQL en fonction de la température de 
service. 

N’utiliser que les graisses indiquées sur la „Fiche tech-
nique et des cotes“ ! 
Les quantités de lubrifiant sont fonction de la section 
nominale du joint rotatif (voir informations sur „Fiche 
technique et des cotes“). 

8 semaines Vérification de l’étanchéité des cir-
cuits et des raccordements d’huile à 
injection et de fluide thermique 

 

Vérification de l’absence de fuite aux 
raccordements de détente du joint ro-
tatif 

L’augmentation lente de la fuite est un indice pour 
l’absence de fonctionnement des joints. 

Vérification et consignation de la qua-
lité de l’huile à injection et du fluide 
thermique 

 

Vérification de l’agrégat d’huile de 
graissage  

Voir instructions distinctes KE/KEW 

Vérification du niveau d’huile à in-
jection 

La baisse de niveau est un indice pour une fuite dans le 
pré-système à injection, l’augmentation du niveau est 
un indice pour une fuite au niveau de la garniture à an-
neau glissant. 

Tous les 24 mois Vérification de tous les joints et paliers 
et remplacement préventif 

Par service après-vente de Maier. 
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1 Données d'utilisation 

 DQL DQ DQT DQTX 

Modèles 
Diamètre nominal DN mm 

1, B2 
25…150 

1, B2 
25…150 

1, B2 
25…150 

1, B2 
25…150 

Dispositif complémentaire pour  
refroidissement et graissage 

-- KE / KEW KE / KEW KE / KEW 

Fluide 
Fluide thermique (à base d’huile minérale ou synthétique) 

Porosité du filtre  ≦ 250 µm 

Température max °C 
                       

voir diagrammes 
ci-dessous 

300 
350 
662 

400 
752 

Pression PN max bar 
                    

10 10 10 13 

Vitesse max. min
-1 

                                       
 

voir diagrammes 
ci-dessous 

100 000 
DN  

100 000 
DN 

100 000 
DN  

 

 

 INFORMATION 

 

La combinaison des valeurs maximales pour la vitesse de rotation et la température n'est 
pas admissible.  

Si la première valeur atteint 100%, la deuxième valeur ne doit pas dépasser 80%. 

En cas de la vitesse maximale, un calcul supplémentaire doit être effectué par Christian 
Maier GmbH & Co. KG en fonction des charges supplémentaires (par ex. tuyaux, robi-
nets, vannes d'arrêt ...).     

Tenir comptes des diagrammes ci-dessous pour DQL. 
 

    
 

 

limitation des données d’utilitation DQL DN 
100 

limitation des données d’utilitation DQL DN 125 limitation des données d’utilitation DQL DN 150 
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2 Moyen de fixation 

 

Section nominale 
mm 

Diamètre nominal pour anneau à vis 

25 - 40 néant 

50 - 65 M 10 

80 - 150 M 12 

 

3 Couples de serrage pour vis de fixation en NM 

 Classe de résistance 5.6 en cas de température de vis 

Taille 20°C 100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 

M6 4,0 3,6 3,4 3,1 2,9 2,7 

M8 10,0 9,0 8,5 7,9 7,3 6,6 

M10 18 16 15 14 13 12 

M12 37 33 31 29 26 24 

M16 90 81 76 71 65 60 

M20 175 158 148 138 127 116 

 Classe de résistance 8.8 en cas de température de vis 

Taille 20°C 100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 

M6 10,0 9,3 8,9 8,4 8,0 7,5 

M8 24,0 22,3 21,3 20,3 19,1 18,0 

M10 48 45 43 41 38 36 

M12 82 76 73 69 65 62 

M16 206 192 183 174 164 155 

M20 400 372 355 338 319 300 

 

 
 

 INFORMATION 

 

 

La classe de résistance résulte du marquage de la vis de fixation.  
Pour d'autres matériaux, indications sur demande. 
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4 Graissage initiale et graissage d'appoint 

Lubrifiant DQL TURMOTEMP LP 2550 de Lubricant Consult GmbH (www.lubcon.com) 
Graissage d’appoint au graisseur. La graisse usagée s’échappe au boîtier. 
Note : Nous déclinons toute garantie en cas d'utilisation des sortes de grais-
se non autorisées par notre maison. 

DQ, DQT De préférence la même huile que dans le circuit d’huile thermique. 
Qualité exigée : 
- propre, sans particules solides 
- viscosité minimum 15 mm

2
/s à 40°C  

- chargeabilité thermique min. 150°C 

DQTX Selon spécification distincte. Définie par notre maison selon les caractéris-
tiques du contrat. 
 

  DN [mm] 25 32 40  50 65 80 100 125 150 

Graissage initiale QE DQL cm³ 
*1

 15 15 10 235 294 294 470 735 765 

Graissage d'appoint 
QN 

DQL cm
3
 
*1

 
11 11 16 10 16 19 24 36 90 

Graissage d'appoint 
QN 

DQL Courses 
*2 

9 9 13 8 13 16 20 30 75 

  
*1

 Quantité de graisse comme valeur-repère pour les deux paliers (remplissa-
ge à 50 % des espaces intermédiaires) 

  
*2 

 Courses de pompe à graisse selon DIN 1283 avec 1,2 m³ par course 

 DQ, DQT Q huile (V1) 
[l/min] 

*1 
3,5 3,5 4 5 6 7 8 9 11 

 
DQTX 

Selon spécification distincte. Définie par notre maison selon 
les caractéristiques du contrat. 

  
*1

 En cas d’utilisation de plusieurs joints rotatifs avec une unité de refroidis-
sement, il faut prévoir un répartiteur à huile pour chaque joint rotatif. Il est 
alors conseillé d’assurer par les répartiteurs à huile une distribution égale du 
flux d’huile aux joints rotatifs. Les quantités minimales indiquées doivent être 
respectées. 

Intervalle de grais-
sage d’appoint 

 Jusqu'à 
150 °C 

150 °C à 200 °C   200 °C à 220 °C   220 °C à 250 °C   

DQL Semestriel Toutes les 8 se-
maines 

Toutes les 2 se-
maines 

Chaque semaine 

DQ, 
DQT, 
DQTX 

Les joints rotatifs de ce type sont lubrifiés par l’huile de refroidissement du 
circuit et sont, en l’absence de message de dérangement à l’unité de refroi-
dissement, sans entretien. 

Température max.  
autorisée Tmax  
pour l’arrivée du 
lubrifiant 

 DN mm Tmax (°C) Tmax (°C) 

DQL 25…150       
 
 

- - 

DQ, DQT 80 80 

DQTX 65 65 

 

  

http://www.lubcon.com/
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5 Valeurs limites pour le couple de frottement au joint rotatif 

Les joints rotatifs Maier série DQ / DQL sont équipés des joints et des paliers à rouleau avec contact. Le 
couple de frottement existant au moment du mouvement rotatif en cas de pression de service et de vi-
tesse maximales en fonction du diamètre nominal du joint rotatif DN est indiqué dans le tableau ci-
dessous pour le réglage de la surveillance de couple conseillée pour des raisons de sécurité.  

 

Sont alors valables pour les différentes colonnes : 

Colonne Nor-
mal : 

Le couple de frottement prévisible en état de service normal. 

Colonne Aver-
tissement : 

En cas de dépassement de ces valeurs, il faudrait vérifier le joint 
rotatif et l'installation dans les trois jours.   

Colonne Stop : 
En cas de dépassement de ces valeurs, il est, pour des raisons 
de sécurité, impératif d’arrêter immédiatement le joint rotatif, de 
le vérifier et le cas échéant de le réparer ! 

Couples de frottement pour les joints rotatifs Maier des  
séries DQ / DQLen pression maximum PN 
(Veuillez vous conformer aux indications ci-dessous) 

Fig. 1 Languette de blocage A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
                      A                

DN 
Normal  
en Nm 

AVERTISSEMENT 
en Nm 

STOP 
en Nm 

 

65 30 60 75 

80 40 80 100 

100 60 120 150 

125 100 200 250 

150 150 300 375 

200 260 520 650 

 

D’autres couples peuvent venir s’ajouter aux couples de frottement indiqués au cours du fonctionnement. 
Ceux-ci peuvent, par exemple, provenir de couples de basculement en raison d’embouts de boîtier posi-
tionnés horizontalement, de robinets d’arrêt directement montés aux embouts de boîtier ou de forces de 
rappel des tuyaux métalliques pour l’alimentation en fluide au boîtier. Si, au cours du service, le rouleau 
se déplace avec le joint rotatif raccordé, ceci peut aussi entraîner des couples supplémentaires du fait 
des forces de rappel des tuyaux. 
Toutes ces forces supplémentaires qui engendrent ainsi un couple doivent être prises en compte dans la 
fixation des points de commutation pour la préalarme le cas échéant l’alarme principale. 
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6 Fiche des cotes DN 25-40 (1″ - 1½″)  

 

 

DN [mm] 
DN [inch] 

 25 
1 

 32 
1¼  

 40 
1½  

Type 
Réf. 

 DQLB 225 K 
1110097 

 DQLB 232 K 
1110172 

 DQLB 240 K 
1110247 

Réf.  DQB 225 K 
1110081 

 DQB 232 K 
1110156 

 DQB 240 K 
1110231 

Type 
Réf. 

 DQTB 225 K 
1110091 

 DQTB 232 K 
1110166 

 DQTB 240 K 
1110241 

       
 A  25  32  38 

B2  DN20  DN25  DN32 

C  DN20  DN25  DN32  

Ea  71  76  88  

F2  280  285  325  

 J  150  150  170  

 K G7/h8  45  50  65  

M  3  120  120  140  

N  77  82  96  

O  20  25  25  

P  3  140  140  155  

Q (4x90°)  G 1/2  G 1/2  G 1/2  

Qa  100  105  121  

Qe  183  188  228  

R  102  102  120  

S  24  24  25  
T  10  10  10  

 W G7/e8  18  24  29  

X  30  30  40  

Z  325  330  383  

GB  20  20  20  

Poids kg 
           (lbs) 
 
 

 25 
(55.12) 

 25 
(55.12) 

 35 
(77.16) 
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7 Fiche des cotes DN 50-150 (2″ - 6″) 

 
 

DN [mm] 
DN [inch] 

 50 
2 

 65 
      2½  

 80 
3½  

 100 
4 

 125 
5 

 150 
6 

Type 
Réf. 

 DQLB 250 K-100 
1110322-100 

 DQLB 265 K-100 
1110397-100 

 DQLB 280 K-100 
1110472-100 

 DQLB 2100 K-100 
1110547-100 

 DQLB 2125 K-100 
1110622-100 

 DQLB 2150 K 
1110697 

Type 
Réf. 

 DQB 250 K-100 
1110306-100 

 DQB 265 K-100 
1110381-100 

 DQB 280 K-100 
1110456-100 

 DQB 2100 K-100 
1110531-100 

 DQB 2125 K-100 
1110606-100 

 DQB 2150 K 
1110681 

Type 
Réf. 

 DQTB 250 K-100 
1110316-100 

 DQTB 265 K-100 
1110391-100 

 DQTB 280 K-100 
1110466-100 

 DQTB 2100 K-100 
1110541-100 

 DQTB 2125 K-100 
1110616-100 

 DQTB 2150 K 
1110691 

             
 A  50  66  81  99  119  146 

B2  DN 40  DN 50  DN 65  DN 80  DN 100  DN125 

C  DN 40  DN 50  DN 65  DN 80  DN 100  DN125 

Ea  101  116  119,5  134,5  138,5  152 

F2  400  425  455  502  560  600 

 J  186  204  234  265  310  352 

 K G7/h8  85  105  114  135  170  204 

M  145  170  180  195  230  260 

N  83  125  131,5  146,5  149  160 

O  30  35  40  45  50  50 

P  170  180  205  225  280  315 

Q (4x90°)  G 1/2  G 1/2  G 1/2  G 1/2  G 1/2  G 1/2 

Qa  277  308,5  325  362  401  410 

Qe  124,5  154  164,5  179,5  189,5  200 

R  115  130  155  177  205  232 

S  23  25  36,5  55  50  55 

T  10  10  15  15  15  20 

 W G7/e8  37  45  60  75  88  105 

X  50  50  40  50  80  90 

Z  460  500  535  587  676  720 

GB  22  22  26  30  30  30 

Poids kg 
            (lbs) 

 50 
(110.23) 

 68 
(149.91) 

 95 
(209.44) 

 130 
(286.60) 

 208 
(458.56) 

 284 
(626.11) 
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8 Pièces détachées DQ 25-40 ( 1″ - 1½″ )  

 

 
 DN [mm] 

DN [inch] 
 
 
 
 
 

 
25 
1 

 
32 
1¼  

 
40 
1½  

30  Boîtier DQB2 / DQLB2  1110102  1110177-120  1110252-090 

30a  Boîtier DQTB2  1110102-068  1110177-155  1110252-114 

40  
Logement de palier DQ / 
DQT 

 1110184-145  1110184-145  1110259 

40a  Logement de palier DQL  1110184-150  1110184-150  1110259-122 

60  Douille de rotor  1110119  1110194  1110269 

80  Rotor K DQB2 / DQLB2  1110115  1110190-146  1110265 

80a  Rotor K DQTB2  1110115-072  1110190-157  1110265-116 

100  Unité de fix. Prim. GLRD  3511188-011  3511188-011  3511190-011 

102  
Bague en contre sens Prim. 
GLRD 

 1110202-133  1110202-133  1110277-101 

110  Second. GLRD compl.  1110201-141  1110201-141  1110276 

110-10  Bague de retenue  3511404-077  3511404-077  3511405-046 

110-20  Anneau de glissement  1110201-139  1110201-139  1110278 

110-40  Ressort de compression  3511681  3511681  3511682 

110-50  Joint torique 1  3511701-001  3511701-001  3511894-001 

110-60  Joint torique 2  3511696-001  3511696-001  3511708-001 

120  Couvercle   1110210-092  1110210-092  1110285-086 

130  
Bague d’étanchéité de 
l’arbre DQL 

 3511781-001  3511781-001  3511782-001 

140  Rondelle de blocage  1110206  1110206  1110281-057 

150  Raccord coudé DQ / DQL  1110139  1110214-123  1110289-092 

150a  Raccord coudé DQT  1110139-064  1110214-152  1110289-119 

160  Douille déflectrice DQT  1110209  1110209  1110295-123 

170  Douille d’arbre DQL  1110223-154  1110223-154  1110298 

180  Languette de blocage  1110212-066  1110212-066  1110287 

190  Douille d’étranglement  3510482  3210482  3510532 

200  
Roulement rainuré à billes 
DQ/DQT 

 3510135-251  3510135-251  3510206-251 

200a  Roulement rainuré à billes  3510135-250  3510135-250  3510206-250 

 
 DN [mm] 

DN [inch] 
 
 
 
 
 

 
25 
1 

 
32 
1¼  

 
40 
1½  

DQL 

220  Ecran d’étranglement  1110174  1110174  1110282-058 

230  
Bague d’écartement DQ / 
DQT 

 1110208  1110208  1110283 

230a  Bague d’écartement DQL  1110208-151  1110208-151  1110283-082 

240  Bague anti-rotation 1  3501023  3501023  3501024 

260  Bague anti-rotation 2  3501239  3500697  3501225 

280  Jonc   3500696  3500696  3500706 

290  Goupille cannelée 1  3500886  3500886  3500909-004 

300  Goupille cannelée 2  3500890  3500890  3500890 

320  
Embout de réduction DQ 
/DQT  

 3513354  3513354  3513354 

330  Vis d’obturation 1  3500658  3500658  3500658 

332  Bouchon de palpeur   3500658-063  3500658-063  3500658-063 

350  Joint torique   3511871-001  3511871-001  3511719-001 

360  Garniture plate 1  1110143-050  1110143-050  3512013 

370  Garniture plate 2  3512012  3512012  3212014 

380  Bague d’étanchéité 1  3502116-001  3502116-001  3502116-001 

400  Vis à six pans 1  3500053-007  3500053-007  3500128-007 

410  Vis à six pans 2  3500052-007  3500052-007  3500127-007 

420  Vis à six pans 3 DQ / DQL   3500085-007  3500085-007  3500123-007 

420a   Boulon fileté 1 DQT   3500275  3500275  3500232 

430  Vis à six pans 4 DQ / DQL  3500084-007  3500084-007  3500123-007 

430a  Boulon fileté 2 DQT  3500275  3500275  3500232 

450  Ecrou à six pans 1 DQT  3500301  3500301  3500303 

460  Ecrou à six pans 2 DQT  3500301  3500301  3500303 

480  Graisseur conique DQL  3500914  3500914  3500914 

Veuillez indiquer le type exact de joint rotatif dans toute demande ou 
commande de pièce ! I.

Pièce détachée 

Pièce d’usure 
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  DN [mm] 
DN [inch] 

 50 
2 

 65 
2½  

 

 80 
3½  

 100 
4 

 125 
5 

 150 
6 

30  Boîtier B2  1110327-135  1110402-142  1110477-209  1110552-148  1110627  1110702 
40  Logement de palier DQ / DQT  1110334-137  1110409-141  1110484-210  1110559-135  1110634  1110709 

40a  Logement de palier DQL  1110334-151  1110409-145  1110484-224  1110559-159  1110634-160  1110709-146 
60  Douille de rotor  1110344-080  1110419  1110494-140  1110569-109  1110644  1110719 
80  Rotor K DQB2 / DQLB2  1110340-138  1110415-108  1110490-214  1110565-136  1110640-132  1110715 

80a  Rotor K DQTB2  1110340-141  1110145-159  1110490-232  1110565-166  1110640-165  1110715-171 
100  Unité de fix. Prim. GLRD  3511191-011  3511192-011  3511193-011  3511194-011  3511195-011  3511196-011 
102  Bague en contre sens Prim. 

GLRD 
 1110352-119  1110399-102  1110502-198  1110549-130  1110652-113  1110727-126 

110  Second. GLRD compl.  1110351  1110426  1110501  1110576  1110651  1110726 
110-10  Bague de retenue  3511406-043  3511407-049  3511408-077  3511409-043  3511410-043  3511411-041 
110-20  Anneau de glissement  1110353  1110399-092  1110503-111  1110578  1110653  1110728-153 
110-40  Ressort de compression  3511683  3511685  8 x 3511553  8 x 3511550  8 x 3511551  8 x 3511551 
110-50  Joint torique 1  3511871-001  3511716-001  3511873-001  3511703-001  3511725-001  3511727-004 
110-60  Joint torique 2  3511869-001  3511715-001  3511874-001  3511702-001  3511712-001  3511726-004 

120  Couvercle  1110360  1110435-144  1110510-212  1110585-145  1110660-125  1110735 
130  Bague d’étanchéité de l’arbre 

DQL 

 3511180-001  3511953  3511972  3511178-001  3511181-001  3511165 

140  Rondelle de blocage  1110356-144  1110431-120  1110506-219  1110581-150  1110656-059  1110731-054 
150  Raccord coudé  1110364  1110439-143  1110514-138  1110589-097  1110664  1110739 
160  Douille déflectrice DQT  1110348-146  1110423  1110522-231  1110597-149  1110648  1110723 
170  Douille d’arbre DQL  1110373-145  1110448-134  1110523-222  1110598-139  1110673-139  1110729 
180  Languette de blocage  1110362-083  1110437-115  1110512-220  1110587-146  1110662-140  1110737 
190  Douille d’étranglement  3510523  3510539  3510513  3510519  3510485  3510491 
200  Roulement à rouleaux 

coniques 1 

 3510142  3510044  3510027-250  3510025-250  3510072-250  3510024-250 

202  Roulement à rouleaux 
coniques 2 

 3510045  3510044  3510027-250  3510021-250  3510072-250  3510023-250 

204  Bague d’écartement DQ,DQT  1110358-147  1110433-113  1110508-217  1110583-144  1110658-136  1110733 
204a  Bague d’écartement DQL  110358-148  1110433-132  1110508-225  1110583-162  1110658-162  1110733-140 

206  Bague d’ajustage  1110359-136  1110436  1110509-218  1110586-143  1110661  1110736 
206a  Bague d’ajustage DQL  1110359-152  1110436-135  1110509-226  1110586-169  1110661-168  1110736 

220  Ecran d’étranglement  1110357-149  1110432-065  1110507-180  1110582-151  1110657-061  1110732-056 
230  Bague Nilos DQL  3509060  3509076  3509075  3509062  3509058  1110738 
240  Ecrou à gorges DQ / DQT  3513513  3513512  3513508  3513505  1110624-137  1110699-138 

240a  Ecrou à gorges DQL  1110324-150  1110399-133  1110474-223  1110549-160  1110624-137  1110699-138 
250  Bague anti-rotation 1 DQL  3500930  3500950  3501037  3500949  3500959  3500954 
260  Bague anti-rotation 2  3501232  3501236  3501205  3501251  3501207  3501237 
270  Ressort de compression   3511525  3511558  3511560  3511558  3511587  3511557 
280  Jonc  3500870  3500874  3500693  3501050  3500709  3500871 
290  Goupille cannelée 1  3500909-004  3500909-004  3500890  3500922  3500922  3500896 
300  Goupille cannelée 2  3500909-004  3500909-004  3500922  3500922  3500922  3500922 
310  Goupille cannelée 3  3500940  3500940  3500940  3500940  3500940  3500940 
320  Vis d’obturation G 1/8  3500664  3500664  3500664  3500664  3500664  3500664 
330  Vis d’obturation G 1/2  3500655  3500655  3500655  3500655  3500655  3500655 
332  Bouchon de palpeur  3500655-158  3500655-158  3500655-158  3500655-158  3500655-158  3500655-158 
340  Joint torique DQL  3511701-001  3511869-001  3511871-001  3511776-004  3511780-004  3511758-001 
350  Joint torique DQ / DQT  3511755-001  3511839-001  3511758-001  3511773-001  3511757-001  3511759-001 
360  Garniture plate 1  1110444-062  3512018  1110594-070  1110669-063  1110668-084  1110743-116 
370  Garniture plate 2  3512281  1103449-261  1110519-154  3512018  3512020  3512255 
380  Bague d’étanchéité  3502115-001  3502115-001  3502115-001  3502115-001  3502115-001  3502115-001 
390  Bague anti-rotation DQT  3500873  3500948  3500692  3500947  3500699  3500875 
400  Vis à six pans 1  3500137-007  3500094-007  3500134-007  3500137-007  3500137-007  3500173-007 
410  Vis à six pans 2  3500134-007  3500092-007  3500128-007  3500128-007  3500134-007  3500164-007 
420  Boulon fileté ou vis à six pans  3500123-007  3500164-007  3500274-007  3500271-007  3500271-007  3500271-007 

420a  Boulon fileté DQT  3500257  3500279  3500986  3500242-007  3500242-007  3500242-007 
430  Vis à six pans 3  3500123-007  3500123-007  3500165-007  3500161-007  3500166-007  3500204-007 

430a  Boulon fileté DQT  3500257  3500257  3500227-007  3500234  3500234  3500236 
450  Ecrou à six pans  ---  ---  3500285-007  3500287-007  3500287-007  3500287-007 

450a  Ecrou à six pans DQT  3500303  3500285-001  3500285-001  3500300  3500300  3500300 
460  Ecrou à six pans DQT  3500303  3500303  3500285-001  3500285-001  3500285-001  3500300 
470  Anneau à vis  3500668  3500686  3500668  3500668  3500668  3500668 
480  Graisseur conique  3500914  3500914  3500914  3500914  3500914  3500914 

 
Veuillez indiquer le type exact de joint rotatif dans toute demande ou commande de pièce ! 


