
Les raccords de flexibles VOSS Fluid – 
la sécurité et la polyvalence pour vos systèmes 
de raccordements



  32  

Entièrement à l'écoute de vos besoins D'excellents raccords pour le succès de la technique

La synergie et l'engagement pour de meilleures performances

Les bonnes raisons pour l'utilisation des raccords de flexibles de VOSS Fluid sont légion. 
Voici un aperçu des plus pertinentes:

■■ Des solutions éprouvées reposant sur les compétences 
et le savoir-faire acquis au fil des décennies

■■ Le transfert de l'expérience provenant des raccords de 
conduite, adaptée aux raccords de flexibles

■■ Un accord parfait entre les vannes et les raccords
■■ Une résistance aux fuites maximale grâce à 

l'harmonisation des éléments du système
■■ Une sécurité de montage efficiente grâce à des critères 

de montage homogènes
■■ Une longue durée de vie de série grâce à 

la protection anti-corrosion maximale 
obtenue avec VOSS coat

■■ La polyvalence découlant de solutions de produits variées 
■■ La disponibilité permanente des produits grâce au réseau 

mondial de revendeurs agréés
■■ Des avantages logistiques et d'approvisionnement, 

puisque l'ensemble des prestations de service provi-
ennent d'un même fournisseur, peu importe les groupes 
de produits

■■ Des conseils et compétences d'application qui tiennent 
compte du système complet pour élaborer une solution 
optimale

Les performances des systèmes hydrauliques sont limitées par celles de leurs 
éléments individuels. De ce fait, VOSS Fluid soumet ses raccords de flexibles aux 
mêmes exigences de qualité élevées que le reste de sa gamme de produits. Cela 
concerne autant leur fiabilité en matière de fuites et de montage que leur polyva-
lence et durée de vie. La synergie entre les raccords de flexibles VOSS Fluid et les 
autres systèmes de raccordement VOSS nous permet de proposer pour chaque cas 
d'application une offre adaptée.

Des raccords de flexibles haut de gamme pour des exigences maximales

Tous les éléments et systèmes de VOSS sont parfaitement harmonisés. Des valeurs et 
paramètres homogènes facilitent le montage, le rendent plus fiable et augmentent la 
résistance aux fuites et aux sollicitations. De plus, les solutions VOSS Fluid offrent de 
série une protection anti-corrosion exemplaire, qui définit les critères du marché et a 
considérablement augmenté la durée de vie des produits.
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Un exemple de plus-value exemplaire – 
les vannes de flexibles de la variante DKO

Les principaux objectifs sont l'étanchéité sans faille et la résistance 
aux fuites

Les raccords de flexibles réalisés sur la base des raccords à cône d'étanchéité VOSS avec 
joint torique offrent une sécurité supplémentaire, même en cas de sollicitations et de vibrations 
dynamiques élevées. Leurs spécificités structurelles en détail:

■■ La stabilité durable grâce au cône d'étanchéité métallique sur le corps du raccord et au 
joint souple supplémentaire 

■■ La diminution du temps de travail nécessaire grâce aux courses et forces de serrage 
réduites 

■■ L'étanchéité parfaite grâce au joint torique en FKM (standard) intégré 
■■ Pour les applications soumises à des pressions de service, vibrations, impulsions ou 

variations de températures élevées 

La protection contre le serrage excessif permet de prévenir les erreurs

Si les couples de serrage sont dépassés pendant le montage, des fuites peuvent se produire 
au niveau des zones d'étanchéité des éléments hydrauliques vissés.

A cet effet, VOSS Fluid a intégré une protection contre le serrage excessif sur ses vannes de 
flexibles, mais aussi sur ses raccords de conduites.

Le principe est simple : Si un monteur serre au-delà de la fin de montage optimale, les faces 
frontales de la protection contre le serrage excessif et du raccord de branchement entrent 
en contact. L'augmentation considérable de la force signale au technicien la fin du montage. 
Les faces frontales en contact empêchent l'induction complémentaire d'une force dans le 
cône à 24°, ce qui prévient l'évasement du cône de raccordement et la détérioration des 
plans d'étanchéité.

La protection contre le serrage excessif n'empêche pas le resserrage des raccords. 
Les montages répétés ne posent également aucun problème, notamment parce que 
les éléments sont protégés contre toute déformation. 

Optimal pour les sollicitations élevées

Les raccords de flexibles de la variante DKO sont faciles à monter et fiables. Leurs dimensi-
ons de raccordement correspondent exactement aux exigences de la norme ISO 8434-1 En 
raison de leur dimensions homogènes, ils peuvent être intégrés sans problèmes dans des 
systèmes de raccordement existants. Leur utilisation de plus en plus fréquente est due 
notamment aux raisons suivantes:

■■ Résistance améliorée contre les fuites et étanchéité de précision plus élevée
■■  Résistance plus élevée aux pressions et grande fiabilité fonctionnelle même en cas de 

conditions d'exploitation extrêmes telles que les coups de bélier, les sollicitations par 
flexions alternantes et les vibrations

■■ Montage simple, rapide et fiable
■■ Les montages répétés fréquents ne posent aucun problème

La perspicacité pour plus de fiabilité du montage

Cône d'étanchéité

Joint souple en FKM

Protection contre le serrage excessif 

Montage final

Début du montage
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La perfection se voit dans les détails

Des solutions pour toutes les variantes

Dans le contexte des multiples sollicitations des flexibles, trois types de procédures 
d'intégration différentes sont utilisées généralement pour assurer le serrage parfait des 
raccords de flexibles. Elles se différencient par l'enlèvement de la surface de l'élastomère 
dans la zone de compression et présentent respectivement d'autres atouts spécifiques aux 
applications.

Le meilleur d'abord : L'offre de VOSS Fluid couvre tout l'éventail des flexibles hydrauliques 
courants, y compris les vannes de jusqu'à 2 pouces, ainsi que toutes les plages de pression. 
Ainsi, nous pouvons toujours vous proposer la solution optimale lors du processus de conseil.

Particulièrement durable par défaut

Des raccords endurants grâce à la protection 
anti-corrosion VOSS coat

VOSS coat est synonyme d'une protection anti-corrosion maximale 
grâce à sa surface à base de zinc-nickel. Le traitement résulte des 
optimisations continues et de la grande expérience en matière de 
processus de production ou d'applications spécifiques aux clients 
 Depuis 2007 déjà, VOSS définit les références grâce à VOSS coat:

■■ 1 000 heures de résistance à la corrosion lors des essais sous 
conditions pratiques

■■ Plus de 2000 heures de résistance à la corrosion lors des 
essais au brouillard salin sous des conditions de laboratoire 
en l'état démonté

■■ Beaucoup plus résistant aux détériorations que la couche de base
■■ Production durable grâce à une galvanoplastie intégrée des plus 

poussées

No Skive

Ici, l'élastomère du flexible n'est pas enlevé en surface. 
Au lieu de cela; le raccord est glissé avec la douille dans 
le flexible et serti. Parmi les avantages figurent le montage 
simple, rapide et propre. En raison de la prise relativement 
faible entre le matériau du flexible et le raccord, la 
technique est utilisée plutôt sur des systèmes à 
faibles pressions de sollicitations.

Double Skive

Outre la couche extérieure, une courte partie définie de la couche 
intérieure du matériau de flexible est également enlevée. Cela 
permet d'obtenir un assemblage mécanique particulièrement 
performant dans la zone du support. Simultanément, l'élastomère 
est exposé à des sollicitations moins élevées. L'avantage de cette 
technique est l'amélioration durable de la résistance à 
l'arrachement. De ce fait, c'est une technique très répandue dans 
les applications exigeantes et les domaines haute pression.

Skive

La couche extérieur du matériau du flexible est enlevée 
avec précision. Le raccord et le support forment une unité 
mécanique structurelle. L'armature métallique du flexible 
se place sans contraintes contre le support. L'avantage : 
l'excellent assemblage mécanique entre le flexible et le 
raccord, la résistance élevée à la pression et l'étanchéité 
parfaite qui en découlent. Le procédé est utilisé essentielle-
ment dans le domaine des hautes pressions. 
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VOSS Fluid GmbH
Lüdenscheider Str. 52-54
51688 Wipperfürth
Allemagne
Tel. +49 2267 63-0 
fluid@voss.net 
www.voss-fluid.net

VOSS S.A.U
Paseo del Comercio, 90
Apartado Correos, 1014
08203 Sabadell
Espagne
Tel.  +34 93 71-06262
info@es.voss.net
www.es.voss.net

VOSS S.r.l.
Via A. Olivetti 5/g
23875 OSNAGO (LC) 
Italie 
Tel. +39 039 9300570
info@it.voss.net
www.it.voss.net
   

VOSS Fluid Larga s.r.l.
Via Stoppani, 
1323875 OSNAGO (LC) 
Italie
Tel. +39 039 58445
Fax. +39 039 9520010 
info@voss-fluid-larga.net
www.voss-fluid-larga.com

VOSS Distribution S.a.r.l.
57 Route de Crécy
28500 Vernouillet 
France
Tel.  +33 237 380190
info@fr.voss.net
www.fr.voss.net

La société VOSS FLuid possède des succursales dans le monde entier. De plus, les besoins régionaux sont couverts efficace-
ment par un réseau international et intégral composé de partenaires commerciaux renommés. Ces revendeurs spécialisés 
confectionnent et montent les produits VOSS Fluid selon des tailles de lots variables et interviennent au nom de notre société. 
Ainsi, vous êtes assuré de la disponibilité élevée des produits et prestations VOSS Fluid, peu importe où se trouve votre site.

Les éléments modulaires VOSS Fluid sont fabriqués pour vous en Europe sur les sites suivants:

Sites et réseau de distribution  


