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1 Sécurité 

1.1 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 ou les rouleaux avec moules traversés par des fluides. Les joints rotatifs 
à plusieurs canaux de la série MP conviennent pour le passage simultané d’un fluide ou de plusieurs 
fluides différents. Essentiellement air, gaz, eau ou huile hydraulique. Pour l’utilisation d’autres fluides, con-
tacter le fabricant. Ne pas dépasser en service les valeurs limites indiquées dans "Spécifications et pièces 
détachées". 

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 dan-
gers et les mesures de sécurité nécessaires liés à la manipulation des joints rotatifs. Le personnel doit, au 
minimum, disposer des connaissances dont disposent les serruriers ou les mécaniciens industriels ayant 
de l’expérience dans la manipulation des éléments sous pression. 

1.3 Source de dangers 

 

Avertissement ! 
Le contact avec des pièces soumises à de hautes températures ou les projections 
de fluides sous haute pression peuvent provoquer des brûlures graves. 
 Prendre les mesures nécessaires pour éviter ces risques. 

 

Avertissement ! 
Si le joint rotatif est bloqué, il y a risque de rupture des tuyaux et de fuite de 
fluides chauds sous haute pression. 
 Veuillez tenir compte des remarques concernant la construction et le mon-

tage figurant au chapitre 3. 
Surveillez le joint rotatif à l’aide d’une surveillance de couple. 

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

1.4 Mesures de sécurité   

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

 Les joints rotatifs MP (à l’exception de MPV) doivent être regraissés en cas d’utilisation à plus de 80°C 
(176°F).  

      Pour plus de détails, veuillez consulter le tableau 4 "Spécifications et pièces détachées".                            
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2 Construction et fonctionnement 

2.1 Fonctionnement et composants 

Les joints rotatifs Maier sont des éléments destinés à relier des conduites de pression traversées par un 
fluide à des systèmes de pression rotatifs. Sont, par exemple, des systèmes rotatifs sous pression les rou-
leaux ou les rouleaux avec moules traversés par des fluides. 

Le branchement au système stationnaire et au système rotatif sous pression est fonction du modèle de 
joint rotatif. 

Pour d’autres informations, veuillez consulter notre catalogue et les plans cotés correspondants. 

 

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 convenant pour l'application entre le réseau de conduites et le joint rotatif 

pour le raccordement. Ceci permet de compenser la dilatation thermique et les vibrations. 
 Ne jamais soumettre les tuyaux à des forces de torsion, de traction ou de pression. Respecter les 

rayons de courbure minimums selon les prescriptions du fabricant. Ne jamais utiliser de compensateurs 
axiaux. 

 Ne faire fonctionner le joint rotatif qu’avec un support de couple aux dimensions suffisantes ou un dis-
positif d'entraînement. L'élément support ou le dispositif d'entraînement ne doit pas empêcher le dépla-
cement axial et radial. 

 Il est conseillé de prévoir une surveillance de couple et une surveillance de vibration (par ex. FAG ou 
SKF) avec branchement à la chaîne d’arrêt d’urgence pour éviter des dommages aux paliers et des 
dommages consécutifs.  
En cas de déclenchement de la surveillance, arrêter immédiatement le mouvement rotatif et couper 
l’alimentation en fluide en amont des tuyaux.  

 Le joint rotatif ne tourne rond que si la parfaite concentricité est assurée au logement dans la machine. 
 Les fuites éventuelles doivent être sûrement évacuées par l'intermédiaire de branchements prévus à cet 

effet. 
A noter : Les joints rotatifs de la série MPV ont, de par leur fonctionnement, une fuite permanente. Il 
convient, de ce fait, de monter une conduite de retour vers le réservoir d’huile hydraulique avec une in-
clinaison régulière au raccordement "L". Veuillez prévoir des dimensions suffisantes. (voir „Spécifica-
tions et pièces détachées“, tableau 1, „Pression dans la conduite de fuite“.) 

 Pour la qualité du fluide utilisé, voir tableau 1 "Spécifications et pièces détachées". 
 Uniquement pour la série MPV : fonctionnement en standby sans débit volumique et pression seule-

ment avec max. 10 min-1 pour max. 10 minutes.    

4 Transport et stockage 
 Transporter les joints rotatifs avec des outils de levage de dimensions suffisantes.  
 Eviter les coups et les chocs. 
 Ne stocker les joints rotatifs que dans l’emballage d’origine. 
 Vérifier la compatibilité de l’agent conservateur avec les joints du joint rotatif s’il est prévu de conserver 

le joint rotatif ou l'installation à laquelle le joint rotatif a été incorporé. 
 Se conformer aux conditions de stockage indiquées dans "Spécifications et pièces détachées". 
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Montage du joint rotatif au rouleau

 
 

5 Montage 
5.1  Montage du joint rotatif au rouleau 

 Nettoyer soigneusement les zones de contact des joints. 

 Montage du joint rotatif au rouleau W : 

 Se conformer à la figure A pour la bride fixe 4. 

 Se conformer à la figure B pour la bride K 2 et la bague inté-
rieure. 

 Se conformer à la figure C pour le rotor avec filetage. 

 Les joints rotatifs sont toujours livrés avec des joints toriques (6) ou 
avec des garnitures plates (7) ou avec d’autres joints appropriés 
pour tous les circuits. 

 Fixer le joint rotatif avec les vis 8. Il est important de vérifier que lors 
de l’introduction de la bride dans le rouleau, les circuits de la bride 
correspondent à ceux de la machine. Pour éviter cette erreur, nos 
brides ont toujours un trou pour un boulon de guidage. 

 Serrer les vis 8. Pour le couple maximum, veuillez consulter la page 
2, tableau 3, "Spécifications et pièces détachées". 

 Pour la première mise en service ou après tous travaux d’entretien 
ayant une incidence sur d’autres pièces de la machine fixées au 
joint rotatif, il est important d’effectuer une vidange de nettoyage en 
évitant tout mouvement rotatif du joint rotatif. 

Consignes à respecter impérativement !   

 Respecter la distance minimum MA sinon fuite à l'élément 
d'étanchéification et endommagement du joint rotatif et du tube 
intérieur : 
Sur le schéma A : MA = 1mm (0.04")Sur le schéma B : MA ≥ 1 
mm (0.04") 

 

Support de couple 
 
Pour éviter toute rotation conjuguée du joint rotatif, monter le support 
de couple au boîtier du joint rotatif (Pos.L1) et à une partie appropriée 
de la machine. Il est impératif d’éviter toute tension. Il faut veiller à ce 
qu’il y ait un jeu suffisant entre le dispositif et l’élément-support, au-
tant en sens radial qu’en sens axial. 

 

                           Observer les informations dans chapitre 3 
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5.2 Raccordement d’un tuyau de fuite 

 
Les joints rotatifs de la série MPV ont nécessairement, pour leur bon fonctionne-
ment, une fuite permanente au raccordement L.  
Il est, de ce fait, nécessaire, de monter un tuyau de fuite au raccordement L(1/4"), 
celui-ci dirigeant, avec une inclinaison régulière, la fuite du fluide vers le réservoir. 
Ne pas utiliser de conduites rigides pour ne pas entraver la mobilité axiale et radiale 
du joint rotatif. 

 Le fluide est sans pression, et a une température maximum de 80°C 
(176°F). 

 Respecter la pression maximum dans la conduite de fuite. Pour les valeurs, 
veuillez consulter "Spécifications et pièces détachées", tableau 1 

 N’utiliser qu’un tuyau souple résistant au fluide. 

5.3  Raccords souples Joint rotatif – Système de conduites 

 
Pour éviter toute sollicitation incontrôlée des paliers, les joints rotatifs ne doivent jamais être reliés directement 
à des conduites rigides ! Utiliser des tuyaux souples pour le raccordement. 
 
Remarques relatives à l'installation : 
 

 Eviter toutes les sollicitations dues à des facteurs extérieurs comme par exemple le frottement aux 
arêtes ou au sol. 

 Montage exempt de toute tension. La mobilité axiale et radiale du joint rotatif doit être assurée. 
 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. 
 Ne jamais utiliser de compensateurs axiaux. 
 Se conformer aux exigences de la Directive équipements sous pression 97/23/CE 
 Pour des raisons de sécurité, n’utiliser que des tuyaux à quadruple. 
  

                          
 
 
 
 
                          Les tuyaux  doivent, foncièrement, être considérés comme des pièces d’usure.  
                       Si, en cas de défectuosité d’un tuyau il devait y avoir risque de dommage corporel, il  
                        convient de prendre des mesures de protection appropriées ! 

Raccord de fuite L 
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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 dans „Spécifications et 

pièces détachées“ ! 
 Se conformer aux limitations de l’utilisation figurant au point 1.1 ! 
 

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 dans la partie ar-
rière du boîtier ne doit pas être supérieure aux valeurs dans la chapitre 5.2 (Tolérance de concentricité 
admissible). Pour vérifier, placer le comparateur du châssis de machine au repos sur le boîtier du joint 
rotatif. 

 Vérifier et consigner la qualité du fluide dans l'installation. 
 Vérifier s’il existe des fuites au raccordement de décharge du joint rotatif. Le comportement en service des joints ne 

se modifie en général pas brusquement. Le dysfonctionnement d’un joint s’annonce par l’augmentation lente des 
valeurs de fuite. Ceci permet de collecter des connaissances sûres sur le comportement en service du joint rotatif 
sur l'installation. 

       (Exception : série MPV, voir chapitre 3) 
 

 

6.2 Dérangements au cours du fonctionnement 

Dérangement Cause Remède 

Fuite au boîtier au niveau de trou de 
décharge. 

Joint endommagé ou usagé Remplacer les joints 
Vérifier la qualité du fluide et l’état 
du rotor. 

Dépassement du couple limite 

(Exception : série MPV, voir chapitre 
3) 
 

 Dommage au palier à rouleau 

 Joint endommagé 

 Frottement de pièces en mouve-
ment 

Inspection du joint rotatif le cas 
échéant de l'installation 
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7 Entretien 

7.1 Sécurité au cours des travaux d’entretien 

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

La machine/l'installation doivent toujours être à l’arrêt et sans pression pour effectuer des 
travaux sur le joint rotatif !   

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 fluides. 

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. 

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 (voir "Spécifications et pièces détachées"). 

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

 

7.2    Plan d’entretien 

  Sauf indication contraire, les joints rotatifs MP ne doivent pas être regraissés en cas d’utilisation jusqu'à 
80°C. 
Pour plus de détails, veuillez consulter le tableau 4 "Spécifications et pièces détchées".                            
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Tableau 1: Données d’utilisation  

Series MP 
Circuit (canaux) 2 … 10 
Section nominal DN                   
section nominal DN                   

mm 
inch 

06 … 25 
¼ … 1 

Fluides  Huile hydraulic Air, Gaz, Eau, Vacuum 

Porosité du filtre max. µm 50 50 

Temperature                        
min …max. °C 
min …max. °F 

-10 …80  
14 …176  

-10 …80 
14 …176  

Pression PN,                          
                                           

min…max. bar 
min... max. psi 

0… 200 
0 … 2900 

0 … 10 
0 … 145 

Vitesse             
max. min-1

max. rpm 
200 

 
 
 
 

 

Tableau 2: Transport et stockage 

Température de stockage 15 °C à 30 °C  (59 °F bis 86 °F) 

Humidité de l’air max. 65 % 
Conservation néant, le cas échéant, vérifier la compatibilité avec les maté-

riaux d'étanchéification 
 

 

                    

 

 

Attention ! 
Endommagement du joint rotatif en cas d’utilisation non conforme. 
 Les caractéristiques techniques indiquées dans ces spécifications sont d’application obligatoire. 
 Ne pas dépasser en service les valeurs limites indiquées ! 
 N’utiliser que les produits et lubrifiants autorisés ! 
 La société Maier décline toute responsabilité pour les dommages résultant du non-respect des va-

leurs limites ou de l’utilisation de produits ou de lubrifiants non appropriés ! 
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La classe de résistance résulte du marquage du matériel de fixation. Pour d’autres matériaux, indications sur demande. 
 

Tableau 4 : Plan d'entretien 
 
Intervalle Travaux Explications 
Toutes les 4 semaines Vérifier l'absence de fuites aux bran-

chements de décharge du joint rotatif. 
Une panne au niveau du le garniture mécanique se si-
gnale par une lente augmentation des valeurs de fuite 

Toutes les 8.000 heures 
 

Vérifier tous les paliers et joints et les 
remplacer préventivement 

Peut être effectué par le service après-vente Maier 

Graissage des paliers à rouleau Aucun graissage nécessaire au cours du service 
Toutes les 16.000 
heures 
 

Vérifier le rotor et le remplacer préven-
tivement 

Peut être effectué par le service après-vente Maier 

 
 
Tableau 5 : Dérangements en service 
 
Dérangement Cause possible Remède 
Fuite au boîtier aux trous 
de décharge 

Garniture endommagée ou usagée  Remplacer la garniture 
 Vérifier qualité du fluide et état des paliers 

Tableau 3:  Couples de serrage pour vis de fixation 

Nm (ft lbf) en cas de friction dans le filetage et application sur tête de  = 0,14 et classe de résistance … 
 Classe de résistance 5.6 près de température des vis de fixation 

Dimen-
sion 

20°C 
68°F 

100°C 
212°F 

M 6 
4,0 

(2.95) 
3,6 

(2.66) 

M 8 
10,0 

(7.38) 
9,0 

 (6.64) 

M 10 
18 

(13.28) 
16 

(11.80) 

M 12 
37 

(27.29) 
33 

(24.34) 

M 16 
90 

(66.38) 
81 

(59.74) 

M 20 
175 

(129.07) 
158 

(116.53) 
 Classe de résistance 8.8 près de température des vis de fixation 

Dimen-
sion 

20°C 
68°F 

100°C 
212°F 

M 6 
10,0 

(7.38) 
9,3 

(6.86) 

M 8 
24,0 

(17.70) 
22,3 

(16.45) 

M 10 
48 

(35.40) 
45 

(33.19) 

M 12 
82 

(60.48) 
76 

(56.05) 

M 16 
206 

(151.94) 
192 

(141.61) 

M 20 
400 

(295.02) 
372 

(274.37) 
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Dépassement du couple 
limite 

 Dommage au palier 
 Garniture endommagée 
 Frottement de pièces en mouve-

ment 

Inspection du joint rotatif le cas échéant de l'installation

Fiche de cotes  
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Dimensions  

 

TYPE MP0206 MP0406 MP0606 MP0806 MP1006 MP0210 MP0410 MP0610 MP0810 MP1010 
Cod.Art.A 1119111 1119311 1119511 1119611 1119711 1119121 1119321 1119521 1119621 1119721 
Cod.Art.B 1119112 1119312 1119512 1119612 1119712 1119122 1119322 1119522 1119622 1119722 
Cod.Art.C 1119113 1119313 1119513 1119613 1119713 1119123 1119323 1119523 1119623 1119723 

A 78 78 78 98 98 78 110 98 115 125 
B 62 62 62 80 80 62 90 82 95 105 
C 45 45 45 60 60 45 60 65 75 85 
D 11 11 11 11 11 16 16 16 16 16 
E 15 26 26 42 42 20 24,5 40 53 63 
F 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 
X 25 35 35 50 50 35 40 55 65 75 
Y 81 89 89 104 104 94 95 109 125 140 
G 145 178 219 275 318 156 207 269 348 408 
H 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
L 8 8 8 10 10 8 10 10 12 12 
M 21 21 21 21 21 21 28 28 33 33 
N 42 37,5 37,5 39,5 39,5 45,5 41 43 46 48 
O 26 20,5 20,5 21,5 21,5 29 26 26 28 28 
P 6,5x6 6,5(x6) 6,5(x6) 6,5(x6) 6,5(x6) 6,5x6 6,5x4 8,5(x6) 8,5(x6) 8,5(x6) 
Q G1/4 G1/4″ G1/4″ G1/4″ G1/4″ G3/8 G3/8″ G3/8″ G3/8″ G3/8″ 
R 30 37 37 39 39 30 39 41 44 46 
T M8 M10 M10 M10 M10 M8 M10 M10 M10 M10 
U 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
W 110 137 178 232 275 120 162 219 291 351 
Z 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

TYPE MP0215 MP0415 MP0615 MP0815 MP1015 MP0220 MP0420 MP0620 MP0820 MP0225 MP0425 
Cod.Art.A 1119131 1119331 1119531 1119631 1119731 1119141 1119341 1119541 1119641 1119151 1119351 
Cod.Art.B 1119132 1119332 1119532 1119632 1119732 1119142 1119343 1119543 1119643 1119153 1119353 
Cod.Art.C 1119133 1119333 1119533 1119633 1119733 1119143 1119343 1119543 1119643 1119153 1119353 

A 98 130 125 148 158 115 138 148 168 115 168 
B 80 110 100 122 132 95 111 121 141 95 138 
C 60 75 75 95 105 65 85 95 115 75 105 
D 19 19 19 19 19 24 24 24 24 29 29 
E 23 29 48 66 76 28 52 60 80 34 66 
F 12 12 12 12 12 18 18 18 18 22 22 
X 40 50 65 85 95 55 75 85 105 65 95 
Y 106 110 128 158 175 123 145 160 198 146 179 
G 167 240 322 401 468 198 297 378 463 204 382 
H 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
L 10 12 14 16 16 12 16 16 16 12 20 
M 23 32 40 45 45 35 45 45 45 28 55 
N 47 45,5 47,5 51,553,5 52 53 55 55 59 56 65 
O 32 31,5 31,5 31,5 31,5 38 38 38 38 42 52 
P 6,5x6 9(x4) 12,5(x6) 12,5(x6) 12,5(x6) 8,5x6 12,5(x6) 12,5(x6) 12,5(x6) 8,5x6 17(x6) 
Q G1/2 G1/2″  G1/2″ G1/2″ G1/2″ G3/4 G3/4″ G3/4″ G3/4″ G1 G1″ 
R 37 42 44 48 50 40 46 48 52 44 54 
T M10 M12 M12 M12 M12 M10 M12 M12 M12 M10 M16 
U 10 12 12 12 12 12 10 12 12 12 10 

16V 2 3 3 3 3 3 2,5 3 3 3 4 
W 127 189 256 238 395 146 224 305 390 156 294 
Z 4,5 10,5 10,5 10,5 10,5 6,5 10,5 10,5 10,5 6,5 10,5 
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Spécifications et pièces détachées 

 Série MP                                                               S-MP_fr - Version 1 – 06.05.2014 

Für künftige Verwendung aufbewahren! S6  

 

LISTE DES PIECES / PARTSLIST 
VERSION : 25.10.2010 

 

      
JOINT ROTATIF / ROTARY JOINT MP 04 …  
REFERENCE / ORDER NO. …  
N° DE SCHEMA / DRAWING NO. Pièces détachées   

      
E = PIECE DETACHEE /SPARE PART 
V = PIECE D’ USURE /WEARING PART 
 

POS DESIGNATION E/V 
10 ROTOR  
20 CORPS  
30 ROULEMENT A BILLES E 
40 GARNITURE ÉTANCHE DE L’ARBRE V 
50 ROULEMENT A BILLES E 
60 RONDELLE DE SÉCURITÉ  

 
Exemple d'une liste de pièces détachées pour un joint rotatif à 4 canaux, série MP. Veuillez demander une liste spécifique de 
pièces de détachées pour votre joint rotatif de l'usine. 
 


