
RACCORDS FLEXIBLES 
DE STRAUB

Solutions flexibles de couplage pour les tuyaux  
d’un diamètre allant jusqu’ à 366 cm (144 po)

Flex 1 Flex 2 Open Flex 2 Open Flex 3

Straub-Flex
Le raccord Straub-Flex permet de joindra pratiquement 
tous les tuyaux à extrémité simple. 

Qu’il s’agisse de conduites de pression ou d’aspiration, de 
tuyaux à paroi épaisse ou mince, 

le raccord Straub-Flex s’installe rapidement, en toute 
sécurité et de façon économique. 

Les raccords Straub-Flex peuvent accommoder le 
mouvement de contraction et de dilatation du système de 
tuyauterie ainsi que la déflexion angulaire. L’installation 
des raccords Straub-Flex nécessite que les tuyaux 
soient retenus axialement et constitue une alternative 
économique aux joints d’expansion en caoutchouc et en 
métal. Les raccords flexibles peuvent servir de raccords 
de retenue lorsqu’ils sont combinés à un faisceau M11.

Straub Open-Flex
Le système Open-Flex de Straub est une version à raccord 
fendu de Straub-Flex. Il offre tous les avantages de Straub-
Flex, en plus de pouvoir réparer les pipelines qui sont en 
service. 

Avec le raccord Straub Open-Flex, les fuites causées par 
des joints de soudure défectueux, les trous de piqûres 
et les petites fissures peuvent être temporairement ou 
définitivement réparés avec un temps d’arrêt minimal. 
La conception à joint fendu peut être enroulée autour du 
tuyau et installée sans avoir à démonter le tuyau. 

Des outils d’assemblage sont disponibles pour faciliter 
l’installation du raccord Straub-Open-Flex. Lorsqu’il est 

utilisé pour joindre les extrémités des tuyaux, le raccord 
flexible Straub-Open-Flex offre les mêmes caractéristiques 
de flexibilité que le modèle Straub-Flex. Les raccords 
Straub-Open-Flex nécessitent que les tuyaux soient 
retenus axialement.

Caractéristiques et avantages
• Joint sensible à la pression – le joint est renforcé 

en augmentant la pression du conduit. Le joint se 
resserre en réponse à une pression accrue, assurant 
un rendement fiable et une longue durée de vie. Scelle 
les surfaces rugueuses des tuyaux sans lubrification 
du joint nécessaire. Absorbe le bruit et les vibrations. 
Le faible couple et la compression assurent une longue 
durée de vie.

• Conception compacte – les raccords Straub-Flex et 
Open-Flex permettent de gagner de l’espace grâce à 
leur conception compacte qui permet de regrouper les 
pipelines de façon étroite. Le raccord parfait pour les 
espaces confinés et les applications où une installation 
compacte est requise.  

• Facilité de manipulation et d’assemblage – légers, 
faciles à manipuler et à installer, les raccords Straub-
Flex et Open-Flex s’installent rapidement sans soudage 
et sans démontage du raccord. Ajustement sécuritaire 
obtenu avec un couple faible. Réutilisable et n’a jamais 
besoin d’être resserré. 

• Version à boîtier fendu – une option de raccord à boîtier 
articulé permet d’enrouler le raccord autour du tuyau 
sans démonter le pipeline. Idéal pour les réparations et 
les installations dans des espaces confinés.




