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Notice de montage et stockage 

Assembly and storage instructions 
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Notice de moNtage et 
de stockage

sont des éléments de dilatation performants, fabriqués dans des matériaux de qua-
lité. Les compensateurs endommagés durant le transport ou sur site, ne doivent 
pas être installés. D’éventuelles réparations sont uniquement à effectuer selon instruc-
tions  KOREMA®. 

Les compensateurs stockés à des températures inférieures à + 10 °C sont à réchauffer 
à +20/30 °C avant montage. Une mise en route progressive est à observer. Le compensa-
teur craint l’huile et les produits antirouilles ou inflammables. N’appliquer aucune 
peinture sur l’extérieur du soufflet. En raison d’un éventuel danger d’incendie, lors de 
la mise en service, éviter le dégrippant à boulon. 

Pour constructions spécifiques sans déflecteurs, nous consulter. Largeur et épaisseur 
des contre-brides ainsi que les entre-axes et diamètre de boulon sont en rapport avec 
les   conditions d’utilisation et la dimension des gaines. Demandez-nous conseils pour la 
définition des parties métalliques non fournies. Ces éléments doivent être correctement 
dimensionnés et bien ébarbés. Nous recommandons de commander les compensa-
teurs percés dans nos ateliers. Les boulons doivent être ajustés dans les trous. Prévoir 
les trous au même diamètre que les boulons pour éviter d’éventuelles fuites. Avec les 
contre-brides en plusieurs parties, éviter les raccords larges en prévoyant des jonctions 
en biais. Resserrer les boulons de préférence plusieurs fois à la mise en service pour 
compenser le tassement des collets de serrage.

Un contrôle d’étanchéité est recommandé après montage du compensateur. Il est surtout 
important de vérifier le bon serrage des boulons. Un resserage à la clé dynamométrique 
est préconisé 1 à 2 jours après mise en service. Observer les moments de serrage recom-
mandés par rapport au diamètre des boulons utilisés (voir document s’y rapportant).

Outre ces recommandations, un certain nombre d’autres questions peuvent se poser en 
pratique.  KOREMA® est à votre disposition pour aider à les résoudre.

Pour une question de standar disation au niveau d’une même installation, on a souvent 
tendance à utiliser un raccordement normalisé pour le dimensionnement des brides 
rondes ou rectangulaires. Ce mode de raccordement n’est pas toujours adapté pour un 
serrage correct des compensateurs. Pour éviter un écrasement trop important des collets 
de serrage pouvant  amener à un desserrage des boulons en service, il est recommandé 
de bien définir les dimensions des  brides, contre- brides ainsi que  l’écartement et le bou-
lonnage. Ces éléments sont en aucun cas à sous ou à sur dimensionner.

Les collets après serrage doivent, encore, présenter une certaine  souplesse pour 
assurer une bonne étanchéité. Si le raccordement des brides  est correctement dimen-
sionné, un  serrage à la clé dynamométrique garantira une bonne étanchéité. 

L’étanchéité au niveau des brides est plus difficile à réaliser pour les compensateurs 
ayant déjà été montés une première fois (révisions etc … ).

Les compensateurs koRema® 

Les compensateurs d’exécution standard 
ne doivent pas être isolés extérieurement sauf 

exécutions spécifiques ou accord  KOREMA®.

Prévoir systématiquement des 
déflecteurs métalliques. 

Respecter les moments de serrage indiqués sur 
notre document s’y rapportant. Les compensateurs 
   pré-montés avec contre-brides et déflecteurs sont 

à manipuler ou à transporter avec des ponts 
de maintien pour éviter de les endommager 

pendant les manipulations.

Fixation et étanchéité

observation

KOMPENSATORENWERK 
RHEIN-MAIN GERMANY

9 Rue de l'industrie
F-68620 BITSCHWILLER / THANN

Tél. 33 (0) 3.89.37.20.20
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Afin d’éviter toutes erreurs, les compensateurs  KOREMA® sont repérés sur leur plaquette 
signalétique. La côte de montage est à vérifier – elle doit correspondre à celle prévue. 
Brides et contre-brides doivent être propres, non déformées et sans arêtes coupantes. 
Les têtes de boulons ne doivent pas être en contact avec le soufflet pour ne pas l’endom-
mager. Ceci est particulièrement à respecter pour les compensateurs multiplis à ondes. 
Pour y remédier, utiliser des vis à tête noyée. 

Commencer par les bloquer en  plusieurs endroits:
- pour les compensateurs circulaires en 4 points ou plus, diamétralement opposés,
- pour les compensateurs rectangulaires dans chaque coin.

Le compensateur se fixe par brides et contre-brides et à l’aide de boulons. Serrer les 
écrous progressivement et en croix. Après la mise en place de tous les boulons, serrer  
les une nouvelle fois. Après la mise en service resserrer les définitivement. Orienter les 
têtes de boulons côté soufflet. Les compensateurs livrés sans trous seront percés sur site. 
Le plus simple, est de les contre percer sur place avec les brides et contre-brides et à 
l’aide d’un foret et d'une perceuse.  Pour mener à bien cette opération, bloquer les brides 
à l’aide de  serre-joints en plusieurs endroits.

montage des compensateurs 
équipés de brides (type U)

Fig. 1, 2, 3
Différentes constructions à brides A3 et tube 
guide-fluide sans pré-isolation.

1 2

Fig. 4
AC3 – Compensateur à brides avec pré-isolation. 
Cette pré-isolation (laine minérale, isolant HTI, 
toile métallique) se met en œuvre sur le chantier.

Fig. 5
Matelas isolant solidaire du soufflet et anneau de 
maintien en acier inox.

construction type: a3, ac3, B3, Bc3

Les compensateurs livrés percés sont 
particulièrement faciles à monter.

3 4 5
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montage de compensateurs livrés 
«ouverts» en bande avec extrémités de 
recouvrement préparées

Vérifer la hauteur de montage (écartement gaine et largeur de serrage). La hauteur 
de construction est généralement plus importante que la hauteur de montage. 
Fixer d’abord un côté à l’aide de colliers ou plats de serrage. Avant de fixer  l’autre 
côté, comprimer le compensateur à la valeur de la côte de montage pour permettre 
un déplacement latéral des gaines avant le déplacement axial, sans endommager 
le soufflet. 

Les colliers de serrage doivent se trouver en retrait de 5 à 10 mm par rapport aux 
extrémités du compensateur. après serrage, aucun plis n’est toléré au niveau des 
embouts. Le soufflet doit se trouver  dans une position de repos après  montage.

Avant de monter la bande:
- mise en place de la toile inox et du matelas isolant
- toile inox à ajuster à la largeur de la chambre et à fixer d’un côté 
  (soudage ou fixation par vissage avec fers plats) pour éviter que le matelas isolant 
   ou la toile inox ne soient aspirés à l’intérieur de la gaine,
- par après, mise en place du matelas isolant.

1. Vérifier les dimensions des supports 
métallique avant de commencer le montage 
du compensateur.

2. Ajuster la toile inox …

4. Mise en place de la laine minérale. 5. Bourrer de plusieurs couches pour obtenir 
un matelas isolant.

6. Faire le montage du compensateur et 
le fermer selon les instructions de collage 
(voir le pictogramme).
  

3. … et d’un côté prévoir une fixation.

Fig. 6, 7
Bandes AC1 avec pré-isolation ou matelas isolants 
pour températures élevées et très élevées. Selon 
déplacement, le compensateur plat ou à ondes 
pourra être utilisé.

Fig. 8
Garnissage du conduit 
«Application haute température»

Fig. 9, 10
Profils A1, montage simple directement sur le tuyau. 
Colliers de serrage

type bande – construction type: a1, B1

type bande – construction type: ac1, Bc1
 KOREMA®-Exécution avec pré-isolation

6 7 8 9 10
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instruction de collage 
pour les compensateurs 
livrés ouverts

Le service technique KOREMA® se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

KOREMA

KOREMAÆ

1

5

7

PTFE (TEFLON®)

15
0 

m
m

3 x

PTFE (TEFLON®)

2 x 50
 m

m

2

4

6

8
   Temp. > 15 ˚C
= 3 h minimum

   Temp. < 15 ˚C
= 6 h minimum

Placer la zone de collage en partie haute de la gaine.

Mettre une tôle sous la partie à coller pour pouvoir presser.

Pour les couches intérieures, mettre de la colle uniquement 
dans la zone de serrage.  

Les feuilles d’étanchéité (par ex. PTFE) sont à plier.
atteNtioN: seul un pliage correct garantit une bonne étanchéité.

Pour la couche extérieure, mettre une pellicule de colle sur toute 
la zone de recouvrement.

Bien presser la zone de collage et laisser sécher plusieurs heures.

KOREMA®
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PTFE

SIMIFLON®

instructions de montage pour bande PtFe 9 Rue de l'industrie
F-68620 BITSCHWILLER / THANN
Tél. 33 (0) 3.89.37.20.20

contact@saco.fr
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PTFE

 Friedrich-Schaefer-Straße 3 –5  64331 Weiterstadt 
 Telefon +49  6151  92 77  -0  Fax +49  6151  92 77 44
E-mail: info@korema.com   www.korema.com

KOMPENSATORENWERK 
RHEIN-MAIN GERMANYinstructions de montage pour bande PtFe

Compensateurs antistatiques
9 Rue de l'industrie
F-68620 BITSCHWILLER / THANN
Tél. 33 (0) 3.89.37.20.20
contact@saco.fr
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General guidelines
for storage and installation

are construction components made of high performance materials incorporating
more than 40 years’ experience. Project specific identification plates are attached to 
every KOREMA® expansion joint for easy cross reference.  

Store under cover and off the ground to prevent water damage. Expansion joints that 
have been stored in temperatures below 10 °C (50 degF) should be gradually warmed
to approx 20 °C ( 70 °F). Note — work slowly treated materials are stiff when cold, 
PTFE foil also becomes brittle.

Damaged joints should be returned to the factory unless KOREMA® determines that 
field repair is possible and provides specific instructions. To reduce the risk of damage, 
installation of the joints should be completed during the last phase of the project.

For safety reasons do not install expansion joints that have been damaged in transit 
or during installation. Do not expose the expansion joints to flammable materials such 
as paints, solvents or penetrating and rust inhibiting fluids. Do not paint the fabric. 
Do not insulate over the expansion joint. 

KOREMA® always recommends internal liners — but there are exceptions, check with 
the factory for an application specific decision. Special construction without the liner is 
available but only after consultation with KOREMA®.

- there should be no sharp edges or burrs.
- for optimum sealing characteristics fabric joint fange holes = bolt diameter.
- corners should be radiused.
- for split clamp bars the end should butt together and a bridging plate should be used  
 for improved sealing.

- after commissioning and start up the fasteners must be checked and retightened. 
 See sheet for recommended torque.

- use yellow/ red installation bars for slip in assemblies.
Always consult with KOREMA® before specifying or ordering metal components.

Sealing
General note – dismantling and reassembly of a fabric expansion joint. The material in 
the flange area compresses once the fasteners have been tightened which can result in
leakage and cause the bolts to become loose.

Flange areas
Although the belt type profiles secured by straps can be designed for pressures up to 
100 mbar (40“WG) the use of bolted connections is preferred for both U-profile and belt 
profile types if operating pressures are greater than 50 mbar (20”WG). For applications 
at pressures above 200 mbar (80“WG), for pressure pulsations or for optimum sealing 
characteristics special elastomeric seals can be vulcanized onto the flange areas to pro-
vide improved sealing. Coating the metal flange surfaces with graphite before installing 
the fabric joint will also provide improved sealing.

KOMPENSATORENWERK 
RHEIN-MAIN GERMANY

KOREMA® -Expansion Joints

Installation

Design and operating conditions 
will determine the size of the clamp bars, hole 

spacing and the type of fastener to be used:

7
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Expansion joints with pre-punched bolt holes are the easiest to install. Check the 
installation length at 4 diametrically opposite points for accuracy – allowable tolerance 
+/- 6mm (1/4”) Start from a fixed point – 12 o’clock for circular joints and the corners 
for rectangular joints – and fit at least 4 equally spaced bolts in each flange. Once the 
weight is supported the remaining fasteners can be installed and tightened.

Expansion joints without holes — properly support the joint then drill the bolt holes 
using the metal clamp bar as a template. Note – drill diameter = bolt diameter for 
optimum seal. 

Flanges and clamp bars must be straight and without sharp edges. Bolt heads must 
not rub against the expansion joint — important for type E3 joints – use countersunk 
head screws or equal.

Installation of
expansion joints with integral

flanges (U type)

Figures 1, 2 and 3                                                            Bolt heads to expansion joint side            
U-type expansion joints – various liner                             
configurations.

1 2

Figures 4 and 5 
U-type expansion joints with insulation – for
dust laden and hitemp applications.

Construction types: A3, AC3, B3, BC3

3 4 5
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Installation of belt type
“OPEN” expansion joints with
prepared ends

Check the installed length (distance between the flange ends plus 2 x clamping 
width). Construction length of the belt is always greater then the installed length.
Locate the splice at the highest point. Start fitting the clamp bars at the lowest point 
and work towards the top of the duct. 

If clamp straps are used make sure that they are located 5 —10 mm from the outer 
edge of the belt. Ensure that the belt materials are flat — no creases or wrinkles. 
The expansion joint must be installed in its neutral position i. e. unstressed.

Before starting installation of the expansion joint belt:
- locate the stainless steel mesh in the void and secure as instructed by  KOREMA®.
- lay the insulation batts on top of the mesh, fill the space evenly, do not pack.

1. Steel frame without expansion joint — check 
dimensions before assembly.

2. V4A alloy mesh to be folded on each side …

4. Mineral wool is installed. 5. Place the pre-insulation layer on top of the
mineral wool.

6. Assembly of the multilayer expansion joint.

3. … and fix on one side.

Figures 6 and 7
AC-1 belt type with internal insulation for high 
temperature service. The belt profile can also be 
preset — convex (for positive pressure) or concave 
(for negative pressure)

Figure 8
Extremely high temperature service, 
duct is refractory lined and stepped to 
permit movement

Figures 9 and 10
A-1 profile for easy installation directly onto the 
duct and can be secured by gearclamps

6 7 8 9 10

Belt type construction types: A1, B1

Belt type construction types: AC1, BC1
 KOREMA® construction types with pre-insulation
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Splicing instructions —
“OPEN” expansion joints with
prepared ends

Please call the KOREMA® Service Department if you have any questions.

KOREMA

KOREMAÆ

1

7

PTFE (TEFLON®)

15
0 

m
m

3 x

PTFE (TEFLON®)

2 x 50
 m

m

2

4

6

8
   Temp. > 60 °F/15 °C
= 3 h minimum

   Temp. < 60 °F/15 °C
= 6 h minimum

Always locate the splice at the highest point of the duct.

Figures 1 and 2  Inner layers — apply adhesive in flange areas only.

Figures 3, 4 and 5  PTFE foil — no adhesive required — for best results fold 
exactly as shown.

Figure 6  Outer layer overlap area — cover both surfaces evenly with a thin 
coating of adhesive and press together.

Figure 8  Clamp splice area and allow the adhesive to cure.

KOREMA®

3
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SIMIFLON®

SIMIFLON®

© KOREMA®      All Copyrights reserved

PTFE

SIMIFLON®

Correct use of the PTFE sealing tape
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PTFE

 Friedrich-Schaefer-Straße 3 –5  64331 Weiterstadt 
 Telefon +49  6151  92 77  -0  Fax +49  6151  92 77 44
E-mail: info@korema.com   www.korema.com

KOMPENSATORENWERK 
RHEIN-MAIN GERMANYCorrect use of the PTFE sealing tape

for conductive expansion joints
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