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1 Généralités 
1.1 A propos de ces instructions de service 

Ces instructions sont destinées aux opérateurs ainsi qu'au personnel chargé de l'entretien et 
du contrôle. Les instructions de service se composent des parties suivantes : 
 Partie 1 "Partie générale des instructions de service" : 

(pages marquées B) 
Ces pages contiennent des informations générales sur le service proprement dit, sur la 
sécurité et sur la manipulation du produit 

 Section 2 "Spécifications et pièces détachées" : 
(Pages marquées S) 
Ces pages contiennent des données spécifiques au produit 

 Partie 3 "Indications complémentaires pour l’utilisation dans des zones à risque 
d’explosion" : 
(Pages marquées S) 
(existe seulement pour les produits certifiés selon la directive 94/9/CE) 

Ces instructions de service doivent être lues, comprises et respectées par le personnel. Il est 
rappelé que nous déclinons toute responsabilité pour les dommages ou les dérangements 
consécutifs au non-respect des instructions de service. 
Veuillez lire avec attention en particulier le chapitre 3 et les consignes de sécurité particu-
lières dans les différents chapitres. 
Nous nous réservons toutes les modifications techniques par rapport aux représentations et 
indications contenues dans ces instructions de service nécessaires pour l'amélioration du 
joint rotatif, le cas échéant de ses accessoires. 

1.2 Explications et symboles 
Symbole Utilisation Explication 

● Enumération Enumérations de contextes et instructions. Aucun 
ordre prescrit. 

1. Instructions concernant 
action à accomplir en 
plusieurs étapes 

Les instructions concernant les actions à accomplir 
doivent être exécutées dans l'ordre indiqué. 
Risque de dommages ou d'accidents en cas de 
non-respect. 

[1] Numéro d'élément Numéro de l'élément dans le dessin correspon-
dant. 
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2 Description du produit 
2.1 Utilisation conforme 

Les joints rotatifs Maier sont exclusivement prévus comme composants de raccordement de 
conduites sous pression traversées par des fluides à systèmes de pression rotatifs. Sont, par 
exemple, des systèmes rotatifs sous pression les rouleaux traversés par des liquides ou de la 
vapeur pour le chauffage ou le refroidissement. Les joints rotatifs de la série DX/DXS sont 
conçus pour de l’eau. Pour l’utilisation d’autres fluides, contacter le fabricant. Pour d’autres 
détails sur les fluides autorisés et pour la qualité et les limites de ceux-ci, veuillez consulter la 
partie "Spécifications et pièces détachées" de ces instructions de service; il faut les respecter 
lors de l'utilisation. 
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 dom-
mages ou les perturbations de service résultant du non-respect des instructions de service. 
Veuillez vous conformer en outre aux dispositions et réglementations légales locales appli-
cables pour sécurité de service et la prévention des accidents. 
Pour les réparations, n’utiliser que des pièces détachées d’origine ou des pièces normalisées 
habituellement disponibles dans le commerce et expressément autorisées par Maier. La sé-
curité n’est pas assurée pour toutes les autres pièces. 

2.2 Usage abusif raisonnablement prévisible 
En cas d’usage abusif raisonnablement prévisible du produit, il y a disparition de l’obligation 
de garantie du fabricant, et l’exploitant demeure seul responsable. 

Sont considérés comme des usages abusifs raisonnablement prévisibles : 
 le non-respect des données d’utilisation 
 le non-respect des spécifications concernant les fluides 
 le non-respect des intervalles d’entretien 
 le non-remplacement des pièces d’usure 
 les travaux d’entretien non effectués 
 les travaux d’entretien non conformes 
 les adjonctions et modifications sans autorisation  
 l’utilisation de pièces détachées autres que des pièces d’origine 
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2.3 Composants 

 
B-1 

B, C Branchements boîtier pour le fluide 
(un seul branchement en cas de 
modèle à passage unique) 

D Garniture mécanique 
G Boîtier (stationnaire) 
L Rotor (en rotation) 
R Arrêt boîtier 
S Entrée de lubrifiant 
W 

Palier à roulement 

 
 
 

2.4 Fonction 
Les joints rotatifs Maier sont des éléments destinés à relier des conduites de pression sta-
tionnaires traversées par un fluide à des systèmes de pression rotatifs. Sont, par exemple, 
des systèmes rotatifs sous pression, les rouleaux traversés par des liquides, des gaz ou de la 
vapeur pour le chauffage ou le refroidissement de ceux-ci. 
La liaison avec le système de pression stationnaire (branchement boîtier) est assurée par la 
partie stationnaire du joint rotatif, le boîtier. On distingue, selon le modèle de joint rotatif, 
entre : 

 
B-2 

 Modèles à passage unique (DX 1/DXS 1) : boîtier avec 
un branchement pour l’alimentation et l’évacuation 
d’un fluide dans le système de pression rotatif. 
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 Modèle à deux passages : boîtier avec deux branchements pour l’alimentation et 
l’évacuation d’un fluide dans le système de pression rotatif. Le deuxième canal de pas-
sage est constitué par un tube intérieur centré par rapport à l’axe médian de la partie 
rotative. Les différents types de tubes intérieurs sont les suivants : 

 
B-3 

– Tube intérieur stationnaire (DX2/DXS) : le tube inté-
rieur se visse dans le boîtier (modèle standard tou-
jours avec filet à droite). 

 
B-4 

– Tube intérieur rotatif avec palier dans le boîtier  
(DXR22/DXSR2) : le tube intérieur est logé dans un 
palier lisse autolubrifiant au-dessus du boîtier sta-
tionnaire. Il y a usure dans le palier. 

 
B-5 

– Tube intérieur rotatif à palier statique dans la partie 
rotative du joint rotatif (DXB2/DXSB2) : le tube inté-
rieur est logé dans une trou de guidage du rotor. Il 
n’y a pas d’usure à l’endroit où se trouve le loge-
ment. 
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La liaison avec le système de pression rotatif (branchement rotor) est assurée par la partie 
rotative du joint rotatif, le rotor. On distingue, selon le modèle, entre : 

 
B-6 

 Modèle à filet : 
Branchement au rotor par filet à droite ou à gauche 
R/L 
Etanchéification par cône d'étanchéité. 

ou 

 
B-7 

 

 
B-8 

 
 Modèle à bride : 

 
 
Branchement au rotor par bride K (K). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Branchement au rotor par bride vissé ou bride fixe (F).
 
 
L’étanchéification a lieu par joint plat ou joint torique. 

 
 Information 
 Pour d’autres informations, veuillez consulter notre catalogue et les plan cotés correspon-

dants dans a partie "Spécifications et pièces détachées". 
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3 Sécurité 
3.1 Introduction 

Le joint rotatif a été construit conformément à l’état de la technique et aux règles techniques recon-
nues de sécurité. Cependant son utilisation peut tout de même présenter des dangers en cas d'utilisa-
tion non conforme ou par du personnel non qualifié ou en cas d'usage incorrect. 
Toutes modifications de la construction ou autres ayant une incidence négative sur la sécurité et le 
fonctionnement du joint rotatif sont interdites. 
Il est demandé à l'exploitant d'examiner, dans le cadre des mesures de sécurité, les conséquences sur 
l'environnement que pourrait avoir le dysfonctionnement du joint rotatif ainsi que les mesures sup-
plémentaires à prendre pour la protection des personnes et de l'environnement. 

3.2 Consignes générales de sécurité 
 Ces instructions de service doivent toujours être conservées et accessibles à proximité immédiate 

du lieu d’utilisation. 
 En plus des prescriptions contenues dans ces instructions il y a également lieu de respecter les 

prescriptions générales concernant la sécurité du travail et la prévention des accidents. 
 Prévoir un support de couple avec une capacité suffisante pour le joint rotatif. 
 Les raccordements du boîtier doivent toujours être en éléments souples. Ne pas introduire de 

forces dans le boîtier par l'intermédiaire les branchements. 
 N'effectuer des travaux sur le joint rotatif que lorsque la machine et à l'arrêt et sans pression. 
 N’utiliser le joint rotatif que si son état technique est impeccable et conformément à la destination 

prévue, en prenant toutes les mesures de sécurité, en tenant compte des dangers et en respec-
tant les instructions de service ! Supprimer (ou faire supprimer) immédiatement les dérangements 
pouvant avoir une incidence sur la sécurité ! 

 La durée de vie des pièces en rotation réciproque est limitée. Il est par conséquent nécessaire de 
remettre en état à titre préventif tous les joints et paliers au maximum après 12 mois ! 

 S'il est nécessaire de démonter des dispositifs de sécurité lors de l'entretien et de la maintenance 
du joint rotatif, ceux-ci doivent immédiatement être remontés à la fin des travaux et être soumis à 
un contrôle de fonctionnement ! 

 En cas de remplacement du joint rotatif, il y a lieu, le cas échéant, de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour le fixer à des appareils de levage et l'assurer, de manière à éviter tout danger 
pouvant provenir du joint rotatif. N'utiliser que des appareils de levage et des dispositifs pouvant 
recevoir des charges appropriés et en parfait état technique et disposant d'une force portante 
suffisante ! Ne pas travailler ou passer sous des charges suspendues ! 

 Toujours bien resserrer les raccords vissés lors des travaux d'entretien et de remise en état ! Pour 
les couples de serrage, veuillez consulter la partie "Spécifications et pièces détachées". 

 N'utiliser que des pièces d'origine lors des travaux d'entretien ! 

 Information 
 Pour d’autres informations, veuillez consulter la partie "Spécifications et pièces détachées". 
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3.3 Hiérarchie des messages 
3.3.1 Désignations de signalisation 

  DANGER 

Danger imminent ! DANGER signale une situation directement dangereuse qui, en cas de 
non-respect, entraîne inéluctablement un accident grave ou mortel. 

 
  AVERTISSEMENT  

Danger potentiel ! AVERTISSEMENT signale une situation éventuellement dangereuse qui, 
en cas de non respect, entraîne dans certains cas un accident grave ou mortel. 

 
  ATTENTION 

Danger potentiel ! ATTENTION signale une situation potentiellement dangereuse qui, en cas 
de non-respect entraîne, dans certains cas des blessures légères. 

 
 NOTE 

Danger potentiel ! NOTE signale une situation potentiellement dangereuse qui, en cas de 
non-respect entraîne, dans certains cas des dégâts matériels. 

 
 Information 
 Propose des informations supplémentaires. 
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3.3.2 Pictogrammes utilisés 

 

Avertissement : danger général 
Ce pictogramme est reproduit devant des activités représentant plusieurs 
dangers. 

 

Avertissement : surfaces à haute température 
Ce pictogramme est représenté devant des activités impliquant des dan-
gers causés par les surfaces chaudes. 

 

Avertissement : danger d'écrasement 
Ce pictogramme est représenté devant des activités impliquant des dan-
gers causés par les pièces de machines en rotation. 

 

Avertissement : dégâts matériels 
Ce pictogramme est représenté devant des activités impliquant des dan-
gers pour les joints rotatifs du fait d’une utilisation non conforme. 

 

3.4 Personnel autorisé 
Sont seules habilitées à travailler avec et sur les joints rotatifs Maier les personnes connais-
sant les dangers et les mesures de sécurité nécessaires liés à la manipulation des joints rota-
tifs. Le personnel doit, au minimum, disposer des connaissances dont disposent les serru-
riers ou les mécaniciens industriels ayant de l’expérience dans la manipulation des éléments 
sous pression. 
Toute personne effectuant dans l'entreprise de l'utilisateur des travaux de montage, de dé-
montage, de mise en service, d'entretien et de maintenance du joint rotatif doit avoir lu et 
compris les instructions de service et tout particulièrement les consignes de sécurité. Il est 
conseillé à l'exploitant d'en demander à chaque fois confirmation. 
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3.5 Appréciation des risques et risques résiduels 
Les joints rotatifs sont des composants de machines pouvant être utilisés dans une large 
plage de machines/installations. Ces produits ne sont pas soumis aux dispositions de la di-
rective machines 2006/42/CE. Les dangers pouvant résulter de ce produit sont soumis aux 
dispositions de la directive 2014/68/CE (directive pour équipements sous pression) appli-
cable en la matière. Aux joints rotatifs certifiés "ATEX" est, en outre, applicable, la directive 
de protection contre les explosions 2014/34/CE.   
Après montage de nos joints rotatifs dans des installations/machines, ceux-ci sont soumis 
aux dispositions de la directive machines et le cas échéant à d’autres directives et prescrip-
tions. L’utilisateur de nos produits engage sa responsabilité pour le respect de ces prescrip-
tions fondamentales et pour les mesures destinées à l’appréciation du risque au sens de 
cette directive. Des risques peuvent provenir de la situation concrète de l'installation et de 
l’utilisation de notre produit; ces risques peuvent être éliminés par une construction appro-
priée. 
Une analyse effectuée par la société Christian Maier GmbH & Co. KG Maschinenfabrik a 
permis de relever des particularités qui obligent l’utilisateur à prévoir une appréciation des 
risques supplémentaire après le montage de nos produits dans l’installation ou dans la ma-
chine. 
 Le contact avec des pièces chaudes ou des jets de fluides chauds ou dangereux sous 

haute pression ou le contact de pièces en rotation peuvent, par exemple, provoquer de 
graves brûlures, des brûlures par eau bouillante, des blessures par coupures ou contu-
sions. 
– Mesure préventive possible : recouvrir le joint rotatif d’un capot de protection de 

manière à éviter tout contact avec des pièces chaudes, à empêcher sûrement tout 
jet de fluide et tout contact avec des pièces en rotation. 

– S'il n'est pas possible de monter un capot, il faut prévoir d'autres mesures de sécuri-
té appropriées. Il est nécessaire, dans tous les cas, d'utiliser les branchements de 
boîtier prévus pour l'évacuation sans risque d'éventuelles fuites. 

 Si le joint rotatif est bloqué et tourne avec le rouleau, il y a risque de rupture des tuyaux 
et de fuite de fluides chauds ou dangereux sous haute pression.  
– Veuillez tenir compte des remarques pour la construction concernant le montage et 

le fonctionnement figurant au chapitre 5. 
– Nous conseillons de recourir, spécialement lorsqu’il s’agit de diamètres nominaux 

assez importantes associés à des vitesses et des températures importantes, de sur-
veiller le joint rotatif avec une surveillance de couple ou avec un capteur 
d’oscillations. 

– Assurez-vous que des travaux d’entretien suffisants ont été effectués conformément 
au chapitre 7. 

L’applicabilité et l’efficacité des mesures spécifiées doivent être vérifiées au niveau d'applica-
tion concrète par l’utilisateur de nos produits.  
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4 Transport et stockage 
Transport 
 Transporter les joints rotatifs de plus de 25 kg avec des appareils de levage avec une 

capacité suffisante. 

Stockage 
 Les joints rotatifs Maier ne peuvent être stockés dans leur emballage d’origine que pen-

dant une durée maximum de 6 mois. 
 En cas de mise hors service ou de stockage prolongé de joints rotatifs, nous conseillons 

le recours à un film de protection anti-corrosion approprié, par ex. de la société Cortec 
Corp. (www.CortecVCI.com). 

 Le local de stockage doit être sans poussière, moyennement aéré et tempéré (humidité 
relative de l'air sous 65%, température entre 15°C et 30°C). 

 L'état du joint rotatif doit être contrôlé à l'usine du fabricant ou au service-center le plus 
proche s'il a été stocké pendant plus de deux ans, ou si l'emballage a été endommagé, 
ou encore s'il a subi des chocs ! 

 En cas de conservation d'éléments complets d'installations à joint rotatif incorporé, véri-
fier la compatibilité des mesures de protection anticorrosion avec les matériaux et les 
éléments d'étanchéité utilisés ! Dans le cas contraire, il y a risque de corrosion et des 
dépôts peuvent se former aux éléments des joints et des paliers. 

5 Remarques pour la construction concernant  le montage et 
le fonctionnement 

Respecter les points suivants pour assurer le montage et la mise en service rapide et fiable, 
la sécurité du fonctionnement du joint rotatif et le maintien de tous les droits à garantie : 
 Ne jamais dépasser les limites d'utilisation indiquées pour le fonctionnement du joint 

rotatif. 
 Fonctionnement sans vibration du joint rotatif est uniquement possible si parfaite con-

centricité (battement radial et axial) au rouleau le cas échéant à la bride intermédiaire 
est assuré ! 

 Respecter les indications fournies pour la position de montage correcte du joint rotatif 
dans la partie "Spécifications et pièces détachées". 

 Utiliser des tuyaux souples métalliques entre le réseau de conduites et le boîtier de joint 
rotatif pour le raccordement. Ceci permet de compenser la dilatation thermique 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 fabri-
cant – en cas de doute consulter le fournisseur des tuyaux. Pour des exemples de poses 
de tuyaux, veuillez vous reporter au point 6.2. 
Ne jamais utiliser de compensateurs axiaux. 
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 Utiliser des joints plats en graphite pur pour assurer l’étanchéité parfaite des raccords à 
brides. 

 Ne faire fonctionner le joint rotatif qu’avec un support de couple avec une capacité suffi-
sante. Utiliser une goupille anti-rotation ou une fourche anti-rotation. L'élément support ne 
doit pas empêcher le déplacement axial et radial du boîtier. 

 
 Prévoir, en outre, un dispositif de sécurité : 

Il est, de plus, conseillé de prévoir une surveillance de couple ou une surveillance de palier 
par capteur d’oscillations (par exemple de FAG ou SKF) avec branchement à la chaîne d’arrêt 
d’urgence pour éviter des dommages consécutifs en cas de dommages aux paliers. 
Pour des valeurs limites des couples de frottement admissibles, veuillez consulter la partie 
"Spécifications et pièces détachées" de ces instructions de service; il faut les respecter lors de 
l'utilisation. Pour un exemple de blocage du boîtier, veuillez vous reporter au point 6.2. 
En cas de déclenchement de la surveillance, arrêter immédiatement le mouvement rotatif du 
rouleau et couper l’alimentation en fluide en amont des tuyaux métalliques. 

 Positionner le tube intérieur centralement par rapport au rouleau et au joint rotatif. Les dé-
fauts de concentricité et les tensions axiales du tube intérieur provoquent des dérangements 
au joint rotatif. 

 En cas de diamètre nominal supérieur du joint rotatif, de tubes intérieurs longs ou de 
grandes vitesses, il est conseillé de prévoir une séparation du tube intérieur au niveau du 
raccordement du rotor.  Pour un exemple, veuillez vous reporter au point 6.1. Cette façon de 
procéder facilite le montage du joint rotatif, et, en cas de montage du type DXR 2/DXSR 2, 
réduit en particulier l’usure de la douille du roulement pour le tube intérieur. 

 En cas de joint rotatif à tube intérieur rotatif - modèle DXR 2/DXSR 2), le tube intérieur doit 
être en acier inox ou, du moins, le siège de palier à chromage dur. 

 En cas de service avec de l’eau à plus de 70°C : 
Pour garantir la sécurité du service et la durée de vie du joint monté dans le joint rotatif, il 
est conseillé de se conformer à la fiche technique VdTÜV Chimie 1466 pour la composition, 
la préparation et le conditionnement de l’eau chaude utilisée dans le joint rotatif. L’eau du 
circuit doit être à faible salinité et d’une conductibilité électrique maximum < 100 µm/cm ! En 
cas de fonctionnement avec de l’eau saline, il y a risque de formation de dépôts dans la 
fente d'étanchéité et donc de dysfonctionnement prématuré du joint. 

Pour produits certifiés selon ATEX (directive 94/9/EG) 
 Vérifier la résistance entre le joint rotatif et L'installation; si nécessaire, effectuer une com-

pensation de potentiel par un conducteur d'équipotentialité. 
 Déterminer la température maximum de l'installation, et monter si nécessaire un thermostat 

de sécurité. 
 

 Information 
 Pour des informations supplémentaires, veuillez consultez le chapitre 3.4. 
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6 Montage 
6.1 Montage du joint rotatif au rouleau 

 

Préparation de montage et séparation du tube intérieur en cas de modèle à deux passages 

 
B-9 

 Avec tube intérieur stationnaire (DX 2/DXS 2): 
Visser le tube intérieur [J] dans le boîtier. Positionner le 
tube intérieur centralement par rapport à l'axe de rota-
tion. 

 
B-10 

 Avec tube intérieur rotatif (DXR 2/DXSR 2): 
Monter le tube intérieur [J] dans le rouleau rotatif. As-
surer un positionnement centré et sans tension de la 
surface de roulement du tube intérieur par rapport au 
palier lisse. 

 Avec tube intérieur rotatif (DXSB 2): 
Introduire le tube intérieur [J] dans le rotor; ne pas en-
dommager le joint torique dans le rotor ! 

 
B-11 

 En cas de diamètre nominal supérieur du joint rotatif, 
de tubes intérieurs longs ou de grandes vitesses, il est 
conseillé de prévoir une séparation du tube intérieur au 
niveau du raccordement du rotor (voir dessin à 
gauche). 
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Montage avec filetage au rotor 

 
B-12 

1. Nettoyer les surfaces du cône d'étanchéité [DF] et les 
enduire de pâte de montage. 

2. Visser le joint rotatif [1] dans le rouleau 
3. En cas de modèle de rotor non-standard, l'étanchéifi-

cation a lieu par bague d'étanchéité ou joint torique. 

 

Montage avec bride K [2] et bague intérieur [3] 
 NOTE 

En cas de montage avec bride K et bride vissé, respecter la distance minimum MA 
[MA] ≥ 1 mm. Sinon risque de fuite à l'élément d'étanchéification et endommagement du 
joint rotatif, du tube intérieur et du rouleau. 
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B-13 

 
B-14 

1. Nettoyer les surfaces d'étanchéification [DF], les 
enduire de pâte de montage et placer l'élément 
d'étanchéification [7] dans le rouleau [W]. 

2. Il est possible d'utiliser un autre élément, par exemple 
un joint torique, au lieu du joint plat comme élément 
d'étanchéification standard. Pour des informations 
supplémentaires, veuillez consultez la partie "Spécifi-
cations et pièces détachées". 

3. Monter la bride K [2] avec les vis au-dessus du rotor 
[80] et placer la bague intérieure [3] dans la rainure du 
rotor. 

4. Lever le joint rotatif et l'introduire dans le centrage du 
rouleau [W]. En cas de modèle avec tube intérieur, as-
surer un positionnement centré par rapport au joint 
rotatif et au rouleau [W]. En cas de déplacement diffi-
cile, vérifier si l’assise est correcte. Des dysfonction-
nements du joint rotatif apparaissent en cas de mau-
vaise concentricité et de tensions axiales. 

5. En cas d'utilisation du joint plat [7] aligner le joint 
rotatif (voir aussi "Alignement du joint rotatif en cas 
d'étanchéification par joint plat"). 

6. Respecter la distance minimum MA sinon fuite à 
l'élément d'étanchéification et endommagement du 
joint rotatif et du tube intérieur. MA ≥ 1 mm 

7. Monter les vis [8]. Couple de serrage maximum admis-
sible selon la partie "Spécifications et pièces déta-
chées". 
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Montage avec bride vissée [4] 

 
B-15 

 
B-16 

1. Nettoyer les surfaces d'étanchéification [DF], les 
enduire de pâte de montage et placer l'élément 
d'étanchéification [6] dans le rouleau [W]. 

2. Il est possible d'utiliser un autre élément, par exemple 
un joint torique, au lieu du joint plat comme élément 
d'étanchéification standard. Pour des informations 
supplémentaires, veuillez consultez la partie "Spécifi-
cations et pièces détachées". 

3. Visser la bride [4] au-dessus du rotor [90]. Après le 
montage du rotor [90] au rouleau [W] la dimension 
[MA] doit être respectée. MA ≥ 1 mm. Sinon risque de 
fuite à l'élément d'étanchéification ou endommage-
ment du joint rotatif, du tube intérieur ou du rouleau. 
Monter les boulons filetés [9]. 

4. Lever le joint rotatif et l'introduire dans le centrage du 
rouleau [W]. 
En cas de modèle avec tube intérieur, assurer un posi-
tionnement centré par rapport au joint rotatif et au 
rouleau [W]. En cas de déplacement difficile, vérifier si 
l’assise est correcte. Des dysfonctionnements du joint 
rotatif apparaissent en cas de mauvaise concentricité 
et de tensions axiales. 

5. En cas d'utilisation du joint plat aligner le joint rotatif 
(voir aussi "Alignement du joint rotatif en cas d'étan-
chéification par joint plat"). 

6. Respecter la distance minimum MA sinon fuite à 
l'élément d'étanchéification et endommagement du 
joint rotatif et du tube intérieur. MA ≥  1 mm 

7. Monter les écrous [10]. Couple de serrage maximum 
admissible selon la partie "Spécifications et pièces dé-
tachées". 
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Montage avec bride fixe (5) 

 
B-17 

 
B-18 

1. Monter le joint rotatif au rouleau [W]. 
2. Etanchéification avec joint plat [7]. 
3. Fixer le joint rotatif avec les vis [9]. 
4. Nettoyer les surfaces d'étanchéification, les enduire de 

pâte de montage et placer l'élément d'étanchéification
dans le rouleau [W]. 

5. Lever le joint rotatif et l'introduire dans le centrage du 
rouleau [W]. En cas de modèle avec tube intérieur, as-
surer un positionnement centré par rapport au joint 
rotatif et au rouleau. En cas de déplacement difficile, 
vérifier si l’assise est correcte. Des dysfonctionnements 
du joint rotatif apparaissent en cas de mauvaise con-
centricité et de tensions axiales. 

6. Aligner le joint rotatif (voir aussi "Alignement du joint 
rotatif en cas d'étanchéification par joint plat"). 

7. Respecter la distance minimum MA sinon fuite à 
l'élément d'étanchéification et endommagement du 
joint rotatif et du tube intérieur. MA ≥ 1 mm 

8. Monter les vis [9]. Couple de serrage maximum admis-
sible selon la partie "Spécifications et pièces déta-
chées". 
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Alignement du joint rotatif en cas d'étanchéification par joint plat 

 
B-19 

1. Placer le comparateur [M] du châssis de machine [MG] 
au repos sur le joint rotatif. 

2. Tourner le rouleau [W] jusqu’à ce que le comparateur 
se trouve au point mort bas [UT]. Marquer la position 
de l’aiguille. 

3. Continuer à tourner le rouleau [W] jusqu’au point 
mort haut [OT]. 

4. Serrer les vis du haut [Su] jusqu’à ce que le compara-
teur se trouve en position médiane. 

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

6. Serrer les vis avec le couple admissible selon la partie 
"Spécifications et pièces détachées" ! 

 

Variations de concentricité admissibles 

 n (min-1/rpm) 

DN ≤ 100 ≤ 400 > 400 

10 – 50 ± 0,25 mm   

65 - 150  ± 0,1 mm  
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6.2 Raccordement du joint rotatif 
  AVERTISSEMENT 

Pour des raisons de sécurité, toujours prévoir un dispositif anti-rotation. 

 
 Information 
 Voir chapitre 5 pour des informations importantes concernant ce paragraphe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B-20 

1. Monter le dispositif anti-rotation [2] du boîtier 
du joint rotatif [1]. 
Respecter les indications fournies pour la posi-
tion de montage correcte du joint rotatif dans la 
partie "Spécifications et pièces détachées". 

2. Monter la surveillance de couple [3] ou le 
capteur d'oscillations au dispositif anti-rotation. 

3. Raccorder le boîtier [4]. 
4. Consulter les indications suivantes pour l'exécu-

tion correcte des conduites.   
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Informations générales sur les lignes de connexion 
Quelques exemples d’éléments flexibles de raccordement : 
  Mouvement autorisé (mouvement souhaité) 
  Mouvement non autorisé (mouvement à éviter) 
 

 
B-21 Eviter tout montage comprimé ou tendu des con-

duites 

 
B-22 

  

 
B-23 

Pour augmenter la durée de vie, il faut ajouter à 
chaque rayon de courbure autorisé calculé une 
marge de longueur de 3 à 5 x DN pour chaque 
branchement. 
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B-24 

Eviter tout décalage de branchement. Tenir compte 
de la modification de la longueur en cas de cour-
bure. 

  

 
B-25 Tenir compte des degrés de liberté limités ainsi que 

du rayon de courbure minimum autorisé. 

 
B-26 
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B-27 

Utiliser de préférence les coudes à conduite double 
avec courbure fixe. 
En cas de longueur suffisante, tous les degrés de 
libert 
é peuvent être sans tension. 

 
B-28 
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7 Fonctionnement 
 NOTE 

1. Endommagement du joint rotatif en cas de marche à sec. 
La marche à sec du joint rotatif est interdite. 
Exception : marche à l’essai pendant max. 30 minutes à très faible nombre de tours. 

2. Endommagement du joint rotatif en case de charges de température ou de pression 
soudaines. 
Variation maximale de température lors du démarrage ΔT ≤ 2 K/min ! 

3. Endommagement du joint rotatif en cas de dépassement des données d'utilisation selon 
la partie "Spécifications et pièces détachées". Evitez de combiner des valeurs maximales.

 

7.1 Mise en service 
 Il est possible qu’au cours de la première mise en service du joint rotatif, une légère 

fuite sous forme de goutte-à-goutte apparaisse pendant la mise en route à la garniture 
mécanique. La durée de mise en route est fonction de la vitesse et de la pression et ne 
dure, en général, que quelques jours. 

 Pour éviter tout endommagement prématuré des joints dans le joint rotatif, il est con-
seillé de vérifier fréquemment les filtres pour le fluide lors de la première mise en service 
de nouvelles installations. C’est au cours de cette période qu’apparaissent le plus sou-
vent des impuretés telles que des copeaux, de la rouille ou de la calamine,  en particu-
lier si lors de la première mise en route il n’y a pas eu de vidange de l’installation. 

7.2 Au cours du service 
Vérifier les points suivants : 
 La position centrée du rotor par rapport au tenon du rouleau. 

La déviation radiale dans la partie arrière du boîtier ne doit pas être supérieure aux va-
leurs dans le chapitre "Variations de concentricité admissibles" (voir Alignement du joint 
rotatif en cas d'étanchéification par joint plat). 

 La qualité du fluide dans l'installation. 
Consigner les données vérifiées. Veuillez consulter la partie "Spécifications et pièces dé-
tachées" pour les valeurs de consigne. 

 Fuites apparentes au raccordement de décharge du joint rotatif. 
Le comportement en service de la garniture mécanique ne varie habituellement pas 
brusquement. Une panne au niveau du joint se signale par une lente augmentation des 
valeurs de fuite Ceci permet de collecter des connaissances sûres sur le comportement 
en service du joint rotatif sur l'installation. 
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7.3 Dérangements au cours du fonctionnement 
Dérangement Cause Remède 

Fuite au boîtier au 
niveau des trous de 
décharge. 

 Endommagement ou 
usure de la garniture mé-
canique. 

 Remplacer la garniture méca-
nique. 

 Vérifier la qualité du fluide et 
l’état des paliers. 

Bruits et mauvaise 
concentricité 

 Lubrification insuffisante 
 Usure de palier 
 Palier endommagé 

 Réparation; respecter les 
intervalles de lubrification 

 En cas d'endommagement : 
remplacer le joint rotatif 

Dépassement du 
couple limite 

 Palier endommagé 
 Joint endommagé 
 Frottement de pièces en 

mouvement 
 Dépassement des données 

d'utilisation admissibles 

 Inspection du joint rotatif le 
cas échéant de l'installation 

Fuites au niveau des 
joints 

 Joint plat ou élément 
d'étanchéification en-
dommagé 

 Forces de serrage insuffi-
santes 

 Remplacer la garniture plate 
ou l'élément 
d’étanchéification au cours du 
prochain arrêt prévu. En cas 
de fuite importante, mettre 
immédiatement le joint rotatif 
hors service. 

 Serrer les vis avec le couple de 
serrage spécifié dans la partie 
"S Spécifications et pièces dé-
tachées". Ne jamais appliquer 
des forces non admissibles 
aux vis pour éviter tout risque 
de destruction. Remplacer 
dans tous les cas les vis sou-
mises à des forces trop impor-
tantes ! 
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8 Entretien 
 Information 
 Maier vous propose un service sur place par des spécialistes et la formation de votre propre 

personnel de service. 
 
 
 
 Respecter les consignes de sécurité figurant au chapitre 3. 
 Les travaux d’entretien ne doivent être effectués que par du personnel autorisé indiqué 

sous 3.4. 
 N'effectuer des travaux sur le joint rotatif que lorsque la machine est à l'arrêt et après le 

joint rotatif est refroidi. 
 Pour tous les travaux sur le joint rotatif, portez des lunettes de protection pour vous 

protéger contre les écoulements de fluides. 
 N'utiliser que des pièces d'origine lors des travaux d'entretien. 
 Si vous avez d’enlevé des dispositifs de protection, remontez-les après exécution des 

travaux et vérifiez-en le bon fonctionnement. 
 Toutes les vis doivent être suffisamment serrées (voir la partie "Spécifications et pièces 

détachées"). 

8.1 Plan d’entretien 
Intervalle Travaux Explication 

Voir la partie "Spéci-
fications et pièces 
détachées" 

 Graisser les paliers à 
rouleau, s'il existe des 
graisseurs 

Voir la partie "Spécifications et 
pièces détachées" pour la quanti-
té de lubrifiant 

Tous les 12 mois  Vérifier les paliers 
 Vérifier les joints 

Réparation peut être effectuée 
par le service après-vente Maier 

 
  



 
 
Christian Maier GmbH & Co. KG 

© 2020 by Christian Maier GmbH & Co. KG Maschinenfabrik | La reproduction et la communication de ce document sont interdites. 
La société Christian Maier GmbH & Co. KG reste propriétaire des droits d’auteur. 
Manuel d’utilisation Serié DX_fr – Part-B – Version 06 – 26.05.2020 

26/29 B 
 

 

9 Réparation 
9.1.1 Outils 

 Pour le montage du joint rotatif au rouleau, il faut se servir des appareils de levage ap-
propriés. 

 Pour le serrage des raccords vissés à couple prescrit, il faut se servir d'une clé dynamo-
métrique. 

9.1.2 Travaux de réparation 

9.1.2.1 Démonter le joint rotatif du rouleau 

Conditions préliminaires : 
 Dépressuriser le joint rotatif 
 Evacuer le fluide dans le rouleau 
 Démonter le capot de protection et le support de couple 
 

Opérations : 
  AVERTISSEMENT 

Risque de blessures dû aux fuites de fluides sous pression. 
Veillez à ce qu’au cours des travaux de remise en état, la robinetterie de barrage ne puisse 
être ouverte volontairement ou s’ouvrir involontairement. 

 
 Information 
 Des indications supplémentaires sur l’exécution correcte des travaux préliminaires figurent le 

cas échéant dans les instructions de service pour l’ensemble de l'installation. 
 
 
 
1. Démonter les branchements au boîtier. 
2. Assurer le joint rotatif avec une sangle (pour diamètre nominal 32 à 80) le cas échéant 

une vis à anneau de levage (à partir de diamètre nominal 100) et une grue. 
3. Desserrer le raccord du rotor au rouleau. 

– En cas de filetage au rotor par dévissage à l’aide d’une clé à molette aux pans. 
– En cas de raccord à bride au rotor par démontage des vis à la bride. Retirer douce-

ment le joint rotatif du rouleau. En cas de blocage dans le rouleau, retirer le joint ro-
tatif du centrage en imprimant avec la grue de légers mouvements ascendants et 
descendants. 
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9.1.2.2 Démonter le joint rotatif 

Condition préliminaire 
 Le joint rotatif doit être démonté du rouleau. 

 Information 
 La construction des joints rotatifs figure dans la partie "Spécifications et pièces détachées". 

 
 
 
 

Joint rotatif avec boîtier en une pièce 

 
B-29 

1. Desserrer le circlip [L] dans le boîtier du joint rotatif. 
2. Retirer le rotor [M1] avec les paliers du boîtier 

 

Joint rotatif avec boîtier en plusieurs pièces 

 
B-30 

1. Desserrer les raccords vissés [S1 + S2]. 
2. Desserrer les parties du boîtier [M1 + M2]. 
3. Démonter la contre-face [M3] du rotor. 
4. Desserrer le circlip [L] et la bague Nilos [N] du boîtier 

du palier. 
5. Démonter le boîtier du palier [M4]. 
6. Démonter tous les éléments, et tout particulièrement 

les joints et paliers montés. 

M1

L

S1
S2

L

N

M1

M2

M3

M4
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Démonter la garniture mécanique 
 Information 
 Il est possible d'enlever la garniture mécanique sans l’endommager pour les joints rotatifs 

de diamètre nominal 10 - 80 avec un dispositif d’extraction (A). 
Veuillez consulter la partie "Spécifications et pièces détachées" pour les références des 

dispositifs d'extraction. 
 

 
B-31 

1. Démontez la garniture mécanique (G) en la retirant à 
l’endroit (P). 

 
 Information 

Les pièces d'usure V indiquées dans la liste des pièces de rechange et d'usure figurant dans 
la section "Données techniques et pièces de rechange" doivent être remplacées tous les 12 
mois. 

 
Les pièces détachées E doivent être examinées avant toute réutilisation. 
Celles-ci doivent toujours, en cas de réutilisation, être soigneusement nettoyées avec un 
solvant sans résidus (par exemple alcool propylique) et des chiffons en cellulose. 

9.1.2.3 Evaluation des pièces individuelles 

Condition préliminaire 
 Le joint rotatif doit être démonté. 

Evaluer les paliers à rouleau 
 La quantité et de la qualité du lubrifiant : 

La perte de la souplesse normale du lubrifiant signale un état de service déficient. Nous 
conseillons dans tous les cas de remplacer le lubrifiant du palier. 

 Couleur et qualité de la surface de la bague extérieure et de la bague intérieure ainsi 
que des corps des rouleaux : 
L’usure se manifeste par des surfaces teintées ou rayées; il faut alors remplacer le palier. 

 Vérification du fonctionnement : 
Si le palier fonctionne de manière heurtée ou si le jeu du palier est trop important, celui-
ci est usé et doit être remplacé. 

A

P

G
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Evaluer les faces 
 La garniture mécanique doit, d‘une manière générale, être remplacée ! L’hauteur 

d'usure à la bague d’étanchéité en carbone doit être d’au moins 2 mm. Le déplacement 
axial de la bague d’étanchéité en carbone doit être assuré. 

 Tenir compte particulièrement de la qualité des faces. A l’état neuf, celles-ci sont rodées. 
Les éléments d’étanchéité doivent par conséquent être une nouvelle fois rodés avant 
toute nouvelle utilisation ! 

9.1.2.4 Montage du joint rotatif 
 NOTE 

Ne jamais huiler ou graisser les faces de la garniture mécanique ! 
Les bagues d’étanchéité en élastomère (joints toriques) et les bagues d’étanchéité de l’arbre 
doivent être très légèrement enduites d’un lubrifiant. Eviter tout contact des bagues 
d’étanchéité avec des lubrifiants à base d’huile minérale pour éviter tout risque de panne de 
joint par suite de gonflage ou de désagrégation. Utiliser le lubrifiant de montage Parker 
"Super-O-Lube". 
Toutes les opérations de montage doivent être effectuées sans recours à la force! 
 

Condition préliminaire 
 N'utiliser que des nouvelles pièces détachées et de nouvelles pièces d’usure. 
 

Montage 

 
B-32 

1. Le montage des différentes pièces s’effectue selon les 
principes du démontage, toutefois en ordre inverse. 

2. Remarque particulière pour le montage de la garni-
ture mécanique : 
Pour le montage, ne jamais appuyer sur la face [DF] 
de la bague en carbone. Nous conseillons d’utiliser 
une douille de montage [H] pour introduire la garni-
ture mécanique à l’épaulement du boîtier [S] de la 
garniture mécanique. 

3. Nettoyer avec un solvant sans résidus les faces [DF] de 
la garniture mécanique qui a été introduite et du rotor 
le cas échéant de la contre-face avant toute autre 
opération de montage. Ne pas graisser ou huiler les 
faces. 

4. Les types et les quantités de lubrifiant recommandés 
pour le premier graissage des paliers à rouleau figu-
rent dans la partie "Spécifications et pièces déta-
chées". 

 

H

DF

S
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1 Données d'utilisation 
 DX DXS DXS DXS DXS-200 

Type 
Diamètre nominal DN [mm] 

1, 2, R2 
10…80 

1, 2 
10…80 

R2 
10…80 

B2 
50 … 80 

1, 2, B2 
100…150 

Fluide Eau selon les spécifications pour fluides 

Position de montage Quelconque; mais l'évacuation de la fuite doit être assurée par le 
raccordement de décharge 

Température max. °C -10…80 -10…150 -10…150 -10…150 -10…150 
Pression PN, min…max. 
bar -0,2…8 -0,2…8 -0,2…8 -0,2…8 -0,2…8 

Pression d'essai à l’arrêt 
max. bar 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

Vitesse          max. min -1 50000 
DN 

55000 
DN 

50000 
DN 

55000 
DN 

DN100:300 
DN125:300 
DN150:100 

        Éviter de combiner les valeurs maximales 

2 Couples de serrage pour vis de fixation en NM 
en cas de température de vis 20°C 

 Classe de résistance 5.6 Classe de résistance 8.8 

M6 4,0 10,0 

M8 10,0 24,0 

M10 18 48 

M12 37 82 

M16 90 206 

M20 175 400 

 
 Information 

 
 
La classe de résistance résulte du marquage de la vis de fixation.  
Pour d'autres matériaux, indications sur demande. 
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3 Graissage initiale et graissage d’appoint 
Lubrifiants Pour le graissage initial en usine de nos joints rotatifs, nous utilisons le lubrifiant PETAMO 

GY 193 de Klüber Lubrication KG. Tél. : +49-(0)89-7876-271 | www.klueber.com) 
Graissage d’appoint au graisseur– la graisse usagée s’échappe au boîtier. 
Attention 
Si d'autres graisses que les graisses approuvées par nous sont utilisées,  
la garantie sera nulle.  

Quantité pour ... DN mm 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Graissage 
 initiale (QE) 

palier 1 cm3     *1 1,5 3 5 6 12 15 28 45 100 120 210 300

palier 2 cm3     *1 1,5 3 5 6 12 15 28 45 100 60 105 150

Graissage  
d'appoint (QN) 
 

Joints 
Rotatifs coups *2 2 4 5 6 8 10 15 20 40 50 70 100

*1 Quantité de graisse comme valeur-repère pour un palier (remplissage à 50 % des es-
paces intermédiaires) 
*2 Coups de pompe à graisse selon DIN 1283 avec 1,2 cm3 par coup 

Les intervalles de graissage d’appoint indiqués n’ont qu’une valeur indicative. En cas de 
conditions de fonctionnement et d’environnement exceptionnelles (par ex. pressions et 
vitesses importantes, fortes vibrations de la machine ou impuretés dans la graisse de pa-
lier), il faut réduire les intervalles de graissage de moitié. Il peut être tenu compte des ex-
périences personnelles de l’exploitant pour l’optimisation des intervalles de graissage. 

Température Jusqu’à 80 °C 80 °C à 120 °C 120 °C à 140 °C 140 °C à 150 °C 

Intervalles Graissage à vie à l’usine Tous les 6 mois Toutes les 12  
semaines 

Toutes les 2  
semaines 
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4 Dispositifs d'extraction 
DX / DXS Référence 

10 1190325 
15 1190326 
20 1190327 
25 1190328 
32 1190329 
40 1190330 
50 1190331 
65 1190332 
80 1190333 

 



Christian Maier GmbH & Co.KG 

    
© 2021 by Christian Maier GmbH & Co. KG Maschinenfabrik | La reproduction et la communication de ce document sont interdites. 
La société Christian Maier GmbH & Co. KG reste propriétaire des droits d’auteur  
Manuel d’utilisation Serié DX_fr- Part-S – Version 14 – 16.02.2021 

5/17 S 
 

5 Valeurs limites pour le couple de frottement au joint rota-
tif 
Les joints rotatifs Maier série DX / DXS sont équipés des joints et des paliers à rouleau avec con-
tact. Le couple de frottement existant au moment du mouvement rotatif en cas de pression de 
service et de vitesse 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 Normal : Le couple de frottement prévisible en état de service normal. 

Colonne Avertis-
sement : 

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 DX / DXS  
en pression maximum PN 
(Veuillez vous conformer aux indications ci-dessous) 

DN Normal  
en Nm 

AVERTISSEMENT 
en Nm 

STOP 
en Nm 

10 - 25 3 6 9 
32 - 40 7 14 21 

50 11 22 33 
65 15 30 45 
80 20 40 60 
100 32 64 96 
125 50 100 150 
150 80 160 240 

 
D’autres couples peuvent venir s’ajouter aux couples de frottement indiqués au cours du fonction-
nement. Ceux-ci peuvent, par exemple, provenir de couples de basculement en raison d’embouts 
de boîtier positionnés 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. 



Christian Maier GmbH & Co.KG 

    
© 2021 by Christian Maier GmbH & Co. KG Maschinenfabrik | La reproduction et la communication de ce document sont interdites. 
La société Christian Maier GmbH & Co. KG reste propriétaire des droits d’auteur  
Manuel d’utilisation Serié DX_fr- Part-S – Version 14 – 16.02.2021 

6/17 S 
 

6 Spécifications pour les fluides 
Les joints rotatifs de la série DX / DXS peuvent être utilisés avec de l’eau de la qualité décrite ci-
dessous. Les autres fluides et les additifs (par exemple produits anti-corrosion et produits antigel) 
doivent être soumis, à l’usine du fabricant, à un contrôle de résistance des matériaux 
d’étanchéification utilisés. 

Généralités 
La qualité de fluide utilisé a une influence déterminante sur la durée de vie et la sécurité de fonc-
tionnement d’un joint rotatif Maier. Il est vivement conseillé de se conformer aux recommanda-
tions indiquées ci-dessous. En cas de fluide de qualité insuffisante, le joint sera soumise à une forte 
usure et le joint rotatif tombera prématurément en panne. 

Section 1 

Eau à une température de -10°C - 70°C 
 Eau brute : qualité eau potable 
 Caractéristiques générales : claire, sans sédiments 
 Filtrage : taille des particules 20 μm, max. 50μm 
 Dureté de l’eau : < 3,2 mmol/l 
 Fonctionnement à faible salinité selon fiche technique VdTÜV TCh 1466 „Directive pour l’eau 

de circuit pour installations de chauffage à eau chaude“ tableau 1 („Richtlinie für das Krei-
slaufwasser in Heißwasser – und Warmwasserheizungsanlagen“ Tafel 1) 

 Si nécessaire, adjonction d’un produit anti-corrosion antigel et sans silicates approprié (tenir 
compte de la compatibilité avec les matériaux utilisés, le cas échéant contacter le fabricant) 

Section 2 

Eau à une température > 70°C 
 Eau brute : qualité eau potable 
 Caractéristiques générales : claire, sans sédiments 
 Filtrage : taille des particules 20 μm, max. 50μm 
 Dureté de l’eau : < 3,2 mmol/l 
 Fonctionnement à faible salinité selon fiche technique VdTÜV TCh 1466 „Directive pour l’eau 

de circuit pour installations de chauffage à eau chaude“ tableau 1 („Richtlinie für das Krei-
slaufwasser in Heißwasser – und Warmwasserheizungsanlagen“ Tafel 1) 

 Si nécessaire, adjonction d’un produit anti-corrosion antigel et sans silicates approprié (tenir 
compte de la compatibilité avec les matériaux utilisés, le cas échéant contacter le fabricant) 
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7 Fiches des cotes 

7.1 DX1 + DXS 1, passage d’un fluide dans une direction, DN 10-80) 

 

DN mm 10 15 20 25 32 40 50 65 80 
Type 
Référence 

DX 110 R 
1106000 

DX 115 R 
1106050 

DX 120 R 
1106100 

DX 125 R 
1106150 

DX 132 R 
1106200 

DX 140 R 
1106250 

DX 150 R 
1106300 

DX 165 R 
1106350 

DX 180 R 
1106400 

Type 
Référence 

DX 110 L 
1106001 

DX 115 L 
1106051 

DX 120 L 
1106101 

DX 125 L 
1106151 

DX 132 L 
1106201 

DX 140 L 
1106251 

DX 150 L 
1106301 

DX 165 L 
1106351 

DX 180 L 
1106401 

Type 
Référence 

DX 110 K 
1106002 

DX 115 K 
1106052 

DX 120 K 
1106102 

DX 125 K 
1106152 

DX 132 K 
1106202 

DX 140 K 
1106252 

DX 150 K 
1106302 

DX 165 K 
1106352 

DX 180 K 
1106402 

Type 
Référence 

DXS 110 R 
1105000 

DXS 115 R 
1105075 

DXS 120 R 
1105150 

DXS 125 R 
1105225 

DXS 132 R 
1105300 

DXS 140 R 
1105375 

DXS 150 R 
1105450 

DXS 165 R 
1105525 

DXS 180 R 
1105600 

Type 
Référence 

DXS 110 L 
1105001 

DXS 115 L 
1105076 

DXS 120 L 
1105151 

DXS 125 L 
1105226 

DXS 132 L 
1105301 

DXS 140 R 
1105376 

DXS 150 L 
1105451 

DXS 165 L 
1105526 

DXS 180 L 
1105601 

Type 
Référence 

DXS 110 K 
1105002 

DXS 115 K 
1105077 

DXS 120 K 
1105152 

DXS 125 K 
1105227 

DXS 132 K 
1106302 

DXS 140 K 
1105377 

DXS 150 K 
1105452 

DXS 165 K 
1105527 

DXS 180 K 
1105602 

 
Ø A 10 13 20 25 32 38 50 66 80 
B G ⅜ G ½ G ¾ G 1 G 1¼ G 1½ G 2 G 2½ G3 
D G ⅜ A G ½ A G ¾ A G 1 A G 1¼ A G 1½ A G 2 A G 2½ A G 3½ A 
E 119 139 151 168 208 227 274 313 378 
F 94 110 118 129 156 167 201 225 278 
Ø H 5 5 5 6 6 8 8 10 10 
Ø J 54 65 75 85 105 115 143 170 222 
Ø K 20 25 30 35 48 52 68 84 108 
Ø K G7/h8 18 24 30 35 45 50 65 85 105 
M 24 29 33 37 45 49 61 70 96 
N 42 48 50 59 68 75 92 100 125 
O 6 6 8 8 8 10 10 10 12 
R 43 48 53 63 73 83 97 114 140 
U 19 23 23 28 33 36 43 48 54 
SW 17 22 27 30 41 46 60 75 95 
Poids (kg) 0,9 1,5 2 2,6 4,9 6,4 11 17,8 35,5 
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7.2 DX2 + DXS 2, passage d’un fluide dans deux directions avec tube inté-
rieur stationnaire, DN 10 - 80 

 

DN mm 10 15 20 25 32 40 50 65 80 
Type 
Référence 

DX 210 R 
1106003 

DX 215 R 
1106053 

DX 220 R 
1106103 

DX 225 R 
1106153 

DX 232 R 
1106203 

DX 240 R 
1106253 

DX 250 R 
1106300 

DX 265 R 
1106353 

DX 280 R 
1106403 

Type 
Référence 

DX 210 L 
1106004 

DX 215 L 
1106054 

DX 220 L 
1106104 

DX 225 L 
1106154 

DX 232 L 
1106204 

DX 240 L 
1106254 

DX 250 L 
1106304 

DX 265 L 
1106354 

DX 280 L 
1106404 

Type 
Référence 

DX 210 K 
1106005 

DX 215 K 
1106055 

DX 220 K 
1106105 

DX 225 K 
1106155 

DX 232 K 
1106205 

DX 240 K 
1106255 

DX 250 K 
1106305 

DX 265 K 
1106355 

DX 280 K 
1106405 

Type 
Référence 

DXS 210 R 
1105004 

DXS 215 R 
1105079 

DXS 220 R 
1105154 

DXS 225 R 
1105229 

DXS 232 R 
1105304 

DXS 240 R 
1105379 

DXS 250 R 
1105454 

DXS 265 R 
110559 

DXS 280 R 
1105604 

Type 
Référence 

DXS 210 L 
1105005 

DXS 215 L 
1105080 

DXS 220 L 
1105155 

DXS 225 L 
1105230 

DXS 232 L 
1105305 

DXS 240 R 
1105380 

DXS 250 L 
1105455 

DXS 265 L 
1105530 

DXS 280 L 
1105605 

Type 
Référence 

DXS 210 K 
1105006 

DXS 215 K 
1105081 

DXS 220 K 
1105156 

DXS 225 K 
1105231 

DXS 232 K 
1106306 

DXS 240 K 
1105381 

DXS 250 K 
1105456 

DXS 265 K 
1105531 

DXS 280 K 
1105606 

 
Ø A 10 13 20 25 32 38 50 66 80 
B G ⅛ G ⅛ G ¼ G ⅜ G ½ G ¾ G 1 G 1½ G2 
C G ⅛ | M8x0,5 G ⅛ G ¼ G ⅜ G ½ G ¾ G 1 G 1½ G2 
D G ⅜ A G ½ A G ¾ A G 1 A G 1¼ A G 1½ A G 2 A G 2½ A G 3½ A 
E 118 138 150 167 207 226 273 312 377 
F 92 106 114 124 149 162 192 512 268 
Ø H 5 5 5 6 6 8 8 10 10 
Ø J 54 65 75 85 105 115 143 170 222 
Ø K 20 25 30 35 48 52 68 84 108 
Ø K G7/h8 18 24 30 35 45 50 65 85 105 
M 26 31 36 40 50 54 68 80 105 
N 42 48 50 59 68 75 92 100 125 
O 6 6 8 8 8 10 10 10 12 
R 43 48 53 63 73 83 97 114 140 
U 19 23 23 28 33 36 43 48 54 
V 20 25 30 35 45 50 60 70 80 
SW 17 22 27 30 41 46 60 75 95 
Poids 
kg 

 
0,8 

 
1,4 

 
1,9 

 
2,5 

 
4,8 

 
6,2 

 
10,8 

 
17,5 

 
35 
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7.3 DXR2 + DXSR 2, passage d’un fluide dans deux directions avec tube 
intérieur rotatifDN 15-80 

 

DN mm 15 20 25 32 40 50 65 80 
Type 
Référence 

DXR 215 R 
1106056 

DXR 220 R 
1106106 

DXR 225 R 
1106156 

DXR 232 R 
1106206 

DXR 240 R 
1106256 

DXR 250 R 
1106306 

DXR 265 R 
1106356 

DXR 280 R 
1106406 

Type 
Référence 

DXR 215 L 
1106057 

DXR 220 L 
1106107 

DXR 225 L 
1106157 

DXR 232 L 
1106207 

DXR 240 L 
1106257 

DXR 250 L 
1106307 

DXR 265 L 
1106357 

DXR 280 L 
1106407 

Type 
Référence 

DXR 215 K 
1106058 

DXR 220 K 
1106108 

DXR 225 K 
1106158 

DXR 232 K 
1106208 

DXR 240 K 
1106258 

DXR 250 K 
1106308 

DXR 265 K 
1106358 

DXR 280 K 
1106408 

Type 
Référence 

DXSR 215 R 
1105083 

DXSR 220 R 
1105158 

DXSR 225 R 
1105233 

DXSR 232 R 
1105308 

DXSR 240 R 
1105375 

DXSR 250 R 
1105483 

DXSR 265 R 
1105533 

DXSR 280 R 
1105608 

Type 
Référence 

DXSR 215 L 
1105084 

DXSR 220 L 
1105159 

DXSR 225 L 
1105234 

DXSR 232 L 
1105309 

DXSR 240 l 
1105384 

DXSR 250 L 
1105459 

DXSR 265 L 
1105534 

DXSR 280 L 
1105609 

Type 
Référence 

DXSR 215 K 
1105085 

DXSR 220 K 
1105160 

DXSR 225 K 
1105235 

DXSR 232 K 
1106310 

DXSR 240 K 
1105385 

DXSR 250 K 
1105460 

DXSR 265 K 
1105535 

DXSR 280 K 
1105610 

 
Ø A 13 20 25 32 38 50 66 80 
B G ⅛ G ¼ G ⅜ G ½ G ¾ G 1 G 1½ G2 
C G ⅛ G ¼ G ⅜ G ½ G ¾ G 1 G 1½ G2 
D G ½ A G ¾ A G 1 A G 1¼ A G 1½ A G 2 A G 2½ A G 3½ A 
E 138 150 167 207 226 273 312 377 
F 106 114 124 149 162 192 215 268 
Ø H 5 5 6 6 8 8 10 10 
Ø J 65 75 85 105 115 143 170 222 
Ø K 25 30 35 48 52 68 84 108 
Ø K G7/h8 24 30 35 45 50 65 85 105 
M 31 36 40 50 54 68 80 105 
N 48 50 59 68 75 92 100 125 
O 6 8 8 8 10 10 10 12 
R 48 53 63 73 83 97 114 140 
U 23 23 28 33 36 43 48 54 
Ø W G7/e8 10 12 16 20 25 31,8 45 60 
X 15 15 15 15 25 25 30 40 
Z 128 135 147 177 201 238 373 337 
SW 22 27 30 41 46 60 75 95 
Poids (kg) 1,5 2,1 2,8 5,1 6,5 11,5 18,2 36,5 



Christian Maier GmbH & Co.KG 

    
© 2021 by Christian Maier GmbH & Co. KG Maschinenfabrik | La reproduction et la communication de ce document sont interdites. 
La société Christian Maier GmbH & Co. KG reste propriétaire des droits d’auteur  
Manuel d’utilisation Serié DX_fr- Part-S – Version 14 – 16.02.2021 

10/17 S 
 

7.4 DSB2, passage d’un fluide dans deux directions avec tube intérieur ro-
tatif, DN 50-80 

 

DN mm 50 65 80 
Type 
Référence 

DXSB 250 R 
1105466 

DXSB 265 R 
1105541 

DXSB 280 R 
1105616 

Type 
Référence 

DXSB 250 L 
1105467 

DXSB 265 L 
1105542 

DXSB 280 L 
1105617 

Type 
Référence 

DXSB 250 K 
1105468 

DXSB 265 K 
1105543 

DXSB 280 K 
1105618 

 
Ø A 49 63 78 
B G 1¼ G 1½ G 2 
C G 1¼ G 1½ A G 2 
D G 2 A G 2½ A G 3½ A 
E 271 312 377 
F 192 215 268 
Ø H 8 10 10 
Ø J 143 170 222 
Ø K 68 84 108 
Ø K G7/h8 65 85 105 
M 65 80 105 
N 92 100 125 
O 25 25 30 
R 97 114 140 
U 43 48 54 
Ø W G7/e8 37 45 60 
X 35 47 40 
Z 241 274 334 
SW 60 75 95 
Poids (kg) 12 19 40 
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7.5 DXS 1, passage d’un fluide dans une direction, DN 100-150 

 

DN mm 100 125 150 
Type 
Référence 

DXS 1100 K-200 
1105677-200 

DXS 1125 K-200 
1105752-200 

DXS 1150 K-200 
1105827-200 

Type 
Référence 

DXS 1100 F-200 
1105678-200 

DXS 1125 F-200 
1105753-200 

DXS 1150 F-200 
1105828-200 

 
Ø A 96 118 150 
B (DIN 2633) 100 125 150 
Ø D M 140 x 2 M 168 x 3 M 205 x 3 
E 530 603,5 694 
F 400 460 530 
H 25 30 15 
Ø J 251 302,5 364 
Ø K G7/h8 114 150 180 
M 195 230 260 
N 108,5 129 121,5 
O 30 35 40 
R 157 187 216,2 
S 31,5 35,5 35 
GB 26 30 30 
Poids (kg) 70 124 198 
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7.6 DXS 2, passage d’un fluide dans deux directions avec tube intérieur 
stationnaire, DN 100-150 

 

DN mm 100 125 150 
Type 
Référence 

DXS 2100 K-200 
1105681-200 

DXS 2125 K-200 
1105756-200 

DXS 2150 K-200 
1105831-200 

Type 
Référence 

DXS 2100 F-200 
1105682-200 

DXS 2125 F-200 
1105757-200 

DXS 2150 F-200 
1105832-200 

 
Ø A 96 118 150 
B (DIN 2633) 80 100 125 
C (DIN 2633) 80 100 125 
Ø D M 140 x 2 M 168 x 3 M 205 x 3 
F 400 460 530 
H 25 30 15 
Ø J 251 302,5 364 
Ø K G7/h8 114 150 180 
M 195 230 260 
N 108,5 129 121,5 
O 30 35 40 
P 245 285 325 
R 157 187 216,2 
S 31,5 35,5 35 
V 65 70 68 
Ø W G 2½ G 3 G 4 
Z 518 595 676 
GB 26 30 30 
Poids (kg) 85 135 230 
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7.7 DXSB 2, passage d’un fluide dans deux directions, tube intérieur rota-
tif, DN 100-150 

 

DN mm 100 125 150 
Type 
Référence 

DXSB 2100 K-200 
1105693-200 

DXSB 2125 K-200 
1105766-200 

DXSB 2150 K-200 
1105841-200 

Type 
Référence 

DXSB 2100 F-200 
1105694-200 

DXSB 2125 F-200 
1105767-200 

DXSB 2150 F-200 
1105842-200 

 
Ø A 96 118 150 
B (DIN 2633) 80 100 125 
C (DIN 2633) 80 100 125 
Ø D M 140 x 2 M 168 x 3 M 205 x 3 
F 400 460 530 
H 25 30 15 
Ø J 251 302,5 364 
Ø K G7/h8 114 150 180 
M 195 230 260 
N 108,5 129 121,5 
O 30 35 40 
P 245 285 325 
R 157 187 216,2 
S 31,5 35,5 35 
Ø W G7/e8 75 88 110 
X 45 50 60 
Z 450 525 605 
GB 26 30 30 
Poids (kg) 92 143 245 
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8 Pièces détachées 
DX1 + DXS1, DX2 + DXS2, DXR2 + DXSR2, DN 10 – 80 

 

E Pièce détachée V Pièce d’usure 
 

 DN mm E 
V 10 15 20 25 32 40 50 65 80 

1 Boîtier 1  1106010 1106060 1106110 1106160 1106210 1106260 1106310 1106360 1106410 
2 Boîtier 2  1106011 1106061 1106111 1106161 1106211 1106261 1106311 1106361 1106411 
4 Boîtier R2  --- 1106062 1106112 1106162 1106212 1106262 1106312 1106362 1106412 
6 Rotor R E 1106015 1106065 1106115 1106165 1106215 1106265 1106315 1106365 1106415 
6a Rotor SR E 1106015-023 1106065-023 1106115-023 1106165-023 1106215-023 1106265-023 1106315-023 1106365-023 1106415-023 
7 Rotor L E 1106016 1106066 1106116 1106166 1106216 1106266 1106316 1106366 1106416 
7a Rotor SL E 1106016-023 1106066-023 1106116-023 1106166-023 1106216-023 1106266-023 1106316-023 1106366-023 1106416-023 
8 Rotor K E 1106017 1106067 1106117 1106167 1106217 1106267 1106317 1106367 1106417 
8a Rotor SK E 1106017-022 1106067-022 1106117-022 1106167-022 1106217-022 1106267-022 1106317-022 1106367-022 1106417-022 
11 Garniture 

mécanique V 1501010-001 1501015-001 1501020-001 1501025-001 1501035-001 1501040-001 1501055-001 1501070-001 1501085-001 
12 Roulement 

rainuré à billes E 3510200 3510201 3510202 3510203 3510204 3510205 3510206 3510207 3510208 
13 Rondelle sup-

port  3510215 3510216 3510217 3510218 3510219 3510220 3510221 3510222 3510223 
14 Circlip  3501220 3501232 3501222 3501223 3501221 3501206 3501207 3501237 3501238 
15 Circlip  3501000 3501001 3501002 3501003 3501014 3501023 3501024 3501026 3501006 
16 Graisseur  3500918 3500918 3500918 3500918 3500918 3500918 3500918 3500918 3500918 
17 Joint torique V 3511875 3511876 3511877 3511878 3511879 3511880 3511881 3511882 3511883 
18 Vis sans tête  3500675 3500675 3500675 3500676 3500676 3500677 3500677 3500678 3500678 
19 Palier lisse V --- 3510502 3510504 3510506 3510501 3510509 3510512 3510514 3510523 
20 Anneau support  --- --- --- --- --- --- 3509066 1106373-381 1106423-390
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8.1 DXSB2, DN 50 – 80 

 

E Pièce détachée V Pièce d’usure 
 

 DN mm E / V 50 65 80 
2 Boîtier   1106312-273 1106362-248 1106412-273 
6 Rotor R  1105486-236 1105561-275 1105636-275 
7 Rotor L  1105487-236 1105562-275 1105637-275 
8 Rotor K  1105488-276 1105563-247 1105638-276 
10 Contre-face E 1105502-278 1105577-246 1105652-278 
13 Rondelle support  3510221 3510222 3510223 
14 Disque d'arrêt  1106323-051 1106373-245 1106423-264 
16 Circlip  3501235 3500873 3500693 
17 Circlip  3501207 3501237 3501238 
18 Vis sans tête  3500677 3500678 3500678 
19 Palier lisse V 3510514 3510523 3510525 
20 Roulement rainuré à billes  3510206 3510207 3510208 
21 Circlip  3501024 3501026 3501006 
22 Garniture mécanique V 1501055-001 1501070-001 1501085-001 
24 Joint torique pour pos. 10 V 3511752 3511720 3511894 
25 Joint torique pour pos. 22 V 3511881 3511882 3511883 
26 Joint torique pour rotor V 3511947 3511930 3511946 
39 Graisseur  3500918 3500918 3500918 
40 Vis  3500660 3500660 3500660 
41 Bague d'étanchéité V 3502130-011 3502130-001 3502130-001 
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8.2 DXS 1, DN 100 – 150 

 

E Pièce détachée V Pièce d’usure 
 

DXSB 2, DN 100 – 150 

 

E Pièce détachée V Pièce d’usure 
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8.3 DXSB 2, DN 100 – 150 

 

E Pièce détachée V Pièce d’usure 
 

 DN mm E / V 100 125 150 
1 Boîtier 1  1105700-393 1105775-281 1105850-134 
2a Boîtier 2  1105701-522 1105776-419 1105851-238 
2b Boîtier B2  1105701-390 1105776-285 1105851-133 
3 Boîtier de palier  1105706-388 1105781-284 1105856-135 
4 Languette d'arrêt    1105893 
8a Rotor K 1, 2  1105717-383 1105792-279 1105867-138 
8b Rotor K B2  1105713-382 1105788-278 1105863-139 
9a Rotor F 1, 2  1105718-523 1105793-420 1105868-239 
9b Rotor F B2  1105714-524 1105789-421 1105864-240 
10 Contre-face V 1105727-385 1105802-274 1105877-130 
11 Douille de rotor compl. V 1105721-387 1105796-277 1105871-142 
13 Bague d'écartement  1105732-384 1105807-275 1105882-140 
14 disque d'arrêt  1105733-386 1105808-276 1105883-141 
15 Coude  1105735-392 1105810-283 1110739 
16 Circlip 1  3501007 3501029 3501028 
17 Circlip 2  3501240 3501243 3501242 
19 Palier lisse V 3510536 3510493-001 3510495-001 
20 Roulement rainure à billes 1 E 3510209 3510210 3510211 
21 Roulement rainure à billes 2 E 3510015-011 3510083 3510018-011 
22 Garniture mécanique V 1501110-001 1501130-001 1501170-001 
24 Joint torique pour pos. 10 V 3511770 3511740 3511743 
25 Joint torique pour pos. 22 V 3511693 3511899 3511893 
26 Joint torique pour pos. 11 V 3511825 3511826 3511692 
29 Joint plat V 3512092 3512271 3512255 
30 Joint à lèvre V 3511984 3511987 3511747 
31 Bague Nilos V 3509024 3509028 3509026 
33 Goujon fileté  3500263-007 3500271-007 3500271-007 
34a Vis à tête six pans  3500159-007 3500166 3500204-007 
34b Vis à tête six pans    3500084 
35 Goupille cylindrique  3500943-001 3500943-001 3500944-001 
37 Ecrou à six pans  3500285-007 3500287-007 3500387-007 
39 Graisseur  3500913 3500913 3500913 
40 Vis  3500655 3500655-007 3500655-007 
41 Bague d'étanchéité V 3502115-001 3502115-001 3502115-001 

 


