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Chers Clients,

En tant que fabricants de systèmes de blocage de tuyaux, nous constatons

que le marché propose actuellement certains systèmes de blocage de tuyaux qui,

à notre avis, ne présentent pas la sécurité suffisante.

Ce qui est particulièrement regrettable à cet égard, c'est qu'un blocage qui n'est pas 

parfait peut entraîner des dangers supplémentaires.

C'est la raison pour laquelle nous conseillons instamment à tous les utilisateurs

de prendre en compte les caractéristiques de qualité et de sécurité suivantes :

1) Les systèmes de blocage de tuyaux doivent, en tant que composants de sécurité, porter le marquage CE.

2) Ils doivent être accompagnés d'une notice d'utilisation détaillée.

3) Des indications précises quant au domaine d'application doivent être données (quel 

    type de blocage peut être utilisé, pour quels types de tuyaux et jusqu'à quels niveaux de

    pression ?)  Le fabricant doit par ailleurs indiquer quel facteur de sécurité il 

    a pris comme base pour ces pressions de service. Les systèmes de blocage de tuyaux ne sont soumis

    à aucune norme prescrivant ces valeurs.

4) Des indications précises quant aux risques qui demeurent doivent être données - malgré

    le blocage mis en place, le tuyau conserve encore, la plupart du temps, certaines possibilités de

    mouvements. De même, la notice d'utilisation doit faire mention des autres risques résiduels.

5) L'efficacité des différents types doit pouvoir être démontrée par le fabricant, dans le cadre

    de tests. Ceci nous amène à dire qu'il existe différents avis en ce qui concerne

    le montage de test : nous avons constaté que, dans le cas de tuyaux courbés, les forces d'arrachement 

    se manifestaient à une énergie égale à 4 à 5 fois l'énergie à laquelle elles se manifestent dans le cas 

    de tuyaux posés droits ! Cela signifie qu'un blocage pouvant encore retenir à 400 bar un tuyau posé

    droit s'arrachera à 100 bar déjà dans le cas d'un tuyau courbé (nous effectuons toujours nos essais

    avec le rayon de courbure minimum défini par la norme sur les tuyaux) !!! 

    Tous les types de blocages Cablelock ont prouvé leur efficacité lors des tests réalisés (en montage

    au rayon de courbure minimum), selon une sécurité multipliée par 1,5 au moins, ce qui signifie que 

    les tuyaux à 420 bar sont retenus en toute sécurité lors d'un arrachement à 630 bar ! Vous trouverez 

    des vidéos correspondantes sur les tests d'arrachement à l'adresse www.cablelock.de 

Les systèmes de blocage de tuyaux peuvent sauver des vies - Veillez à la qualité !

Très cordialement,

Hartmut Schmitz

www.schmitzsiegen.de

www.cablelock.de

mail@schmitzsiegen.de

Information Clients sur le thème de la 

sécurité des machines
- Systèmes de blocage de tuyaux, caractéristiques 

de qualité - 

V26  Tribunal de grande instance de Siegen, HRB (N° de registre du commerce) 3242  -  Gérant : Hartmut Schmitz  -  

Compte : Volksbank Siegen BLZ (code bancaire) 46060040  -  N° 753081301

Tenez-vous au courant à 
l'adresse suivante :

www.cablelock.de

Tous les 
Cablelock 

Cette idée de produit 
a remporté le prix de 

l'innovation VTH

http://www.schmitzsiegen.de/#
http://www.cablelock.de/#
mailto:mail@schmitzsiegen.de


V26  Tribunal de grande instance de Siegen, HRB (N° de registre du commerce) 3242  -  Gérant : Hartmut Schmitz  -  

Compte : Volksbank Siegen BLZ (code bancaire) 46060040  -  N° 753081301


