
Tube de protection
Programme de fabrication

Une large gamme de doigt de gant fiable

Doigt de gant

Soudé (DIN 43772)

Foré dans la masse
(ANSI/ASME B16.5)

Les tubes de protection RÜEGER protègent les thermomètres 
industriels ou les sondes RTD et / ou les thermocouples.
Ils permettent le remplacement de ces instruments sans 
interrompre le procédé. Ces tubes de protection peuvent être 
livrés en plusieurs matériaux, ils sont soudés, vissés ou avec 
flasque au procédé. La conception de ces tubes de protection 
peut être conique, droite ou étagée pour une large gamme 
d’applications.

Applications 
• Pétrole et gaz
• Chimiques
• Production d’électricité
• Pâtes et papiers
• Aliments et boissons
• Machines
• Chauffage, ventilation, air, climatisation
• Etc…

Matière standard
• Aciers inoxydables AISI 304, 316, 316L, 316Ti & 321
• Aciers réfractaires
• Haute température Inconel, Hastelloy, céramique
• Acier carbone
• Laiton
• Autres matières sur demande

Exécution
• Norme ANSI / ASME foré dans la masse droit, conique ou étagé
• Norme DIN foré dans la masse et soudé
• Norme DIN à souder
• Norme DIN martelé
• Type Shell
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Max.
Temp.
en°C

Matière no Les propriétés des matériaux Domaine d’application

Sans alliage, acier résistant à la chaleur et aux fortes chaleurs

400 1.0305
(ASTM 105)

Acier sans alliage Tubes de protection soudés et filetés dans les 
conduites de vapeur

500 1.5415
(AISI A204 Gr.A)

Alliage faible résistant à la chaleur avec additif de molybdène Tubes de protection soudés et filetés

540 1.7335
(AISI A182 F11)

Alliage faible d’acier résistant à la chaleur avec additifs de chrome et de 
molybdène

Tubes de protection soudés et filetés

570 1.7380
(AISI A182 F22)

Alliage faible d’acier résistant à la chaleur avec additifs de chrome et de 
molybdène

Tubes de protection soudés et filetés

Acier résistant à la rouille et à l’acide
550 1.4301

(AISI 304)
Bonne résistance aux acides organiques à des températures modérées, 
solutions salines, par exemple sulfates, des sulfures, des solutions alcalines 
à des températures modérées

Industrie alimentaire et des boissons, ingénierie des 
systèmes médicaux

550 1.4404
(AISI 316L)

Grâce à l’addition de molybdène résistance à la corrosion plus élevée dans 
les acides non oxydants, tels que l’acide acétique, l’acide tartrique, l’acide 
phosphorique, l’acide sulfurique et autres. Résistance accrue contre la 
corrosion par piqûres et intercristalline dû à une teneur en carbone réduite

Industries chimiques et du papier, de la technologie 
nucléaire, du textile, de colorants, de l’acide gras, du 
savon et des industries pharmaceutiques ainsi que les 
laiteries et les brasseries

550 1.4435   (AISI 316L) Résistance supérieur à la corrosion par rapport à 1.4404, faible teneur en 
delta-ferrite

Industrie pharmaceutique

550 1.4541
(AISI 321)

Bonne résistance à la corrosion intercristalline. Bonne résistance aux 
produits pétroliers lourds, de la vapeur et des gaz de combustion. Bonne 
résistance à l’oxydation

Industries chimiques, centrales nucléaires, textiles, de 
colorants, d’acides gras et du savon

550 1.4571
(AISI 316 Ti)

Résistance accrue à la corrosion contre certains acides, due à l’addition de titane 
résistant aux piqûres, eau salée et environnements industriels agressifs

Industrie pharmaceutique, laiteries et brasseries

Acier réfractaire
1200 1.4762

(AISI 446)
Haute résistance au soufre contenant des gaz dû à une haute teneur en 
chrome (résistance minimum aux gaz contenant de l’azote)

Utilisation dans les gaz de combustion et de fumée, 
fours industriels

1150 1.4841
(AISI 314)

Haute résistance aux gaz contenant de l’azote et pauvre en oxygène. Utili-
sation continue non comprise entre 700°C et 900°C dû à la fragilisation

Applications pétrolière et pétrochimique. Fours 
industriels

1100 2.4816
(Inconel 600)

Bonne résistance à la corrosion en général, résistant aux fissures dû à la 
corrosion. Résistance à l’oxydation exceptionnelle. Non recommandé pour 
les gaz contenant du CO2 et du soufre au-dessus de 550°C et du sodium  
au-dessus de 750°C.

Réacteur à eau pressurisée, l’énergie nucléaire, fours 
industriels, chaudières à vapeur et turbines

1100 1.4876
(Incoloy 800)

En raison de l’addition de titane et d’aluminium la matière a spécialement 
une bonne résistance à la chaleur. Convient pour les applications, où en 
plus de la résistance à la température, la plus haute dureté est nécessaire. 
Une résistance exceptionnelle à la carburation et nitruration

Réacteurs à eau pressurisée, construction de centrale 
nucléaire, pétrole, pétrochimie et fours industriels

Sélections des matières
Le tableau suivant fournit un aperçu des nombreux matériaux utilisés pour les tubes de protection.
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Diamètre interne
minimum (mm)

Diamètre interne
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ANSI / ASME / ISA

FORÉ DANS LA MASSE

Information générale

     4 6 6F 4F ISA 121 ISA 115/117/ ISA 131 ISA 133 ISA 131 ISA 133 2 3 étagé 2G 3G étagé 2F 3F étagé 
          125/127 

                 

                     

                       

 2000 2000 2000 2000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 6000 1100 2000 6000 1100 2000 6000 1100 2000

 8 8 10 10 18/9 17 17 18/9 17 18/9 19 15 19 15 9 12/9 9/5 9 12/9 9/5 9 12/9 9/5

 17 17 13 13 32/17 50 50 32/17  32/17 50 50 50 50 14 14 14 14 14 14 14 14 14

 5 5 6.5 6.5 3.5 7 7 3.5 7 3.5 6.6 6.6 6.6 6.6 7 6.1 3.2 7 6.1 3.2 7 6.1 3.2

 14 14 10 10 14 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8.1 4 9 8.1 4 9 8.1 4

 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316     AISI 304  AISI 316/ AISI 316L,…      AISI 304 AISI 316L AISI 304 AISI 304 AISI 316L AISI 304 AISI 304 AISI 316L AISI 304
 laiton laiton laiton laiton     autre sur demande      AISI 316L AISI 316Ti AISI 316L  AISI 316L  AISI 316Ti AISI 316L AISI 316L AISI 316Ti AISI 316L
               AISI 316Ti  AISI 316Ti AISI316Ti  AISI 316Ti AISI 316Ti  AISI 316Ti
                      autre sur demande

 CHAUFFAGE, VENTILATION, AIR, CLIMATISATION  INDUSTRIEL 

1. Commander un tube de protection
Pour l’exécution d’un tube de protection les informations suivantes sont 
nécessaires:
• Raccord au procédé lisse, fi leté ou fl asque
• Connexion à l’instrument
• Type d’exécution (droit, conique ou étagé)
• Matière
• Longueur totale
• Longueur d’insertion
• Diamètre externe
• Diamètre interne
• Epaisseur de l’extrémité

Remarque :
En général, l’extrémité du tube de protection doit être placée dans le tiers 
médian du tuyau, des exceptions sont faites dans des cas particuliers. 
L’élément de mesure Pt100, thermocouple, bimétallique ou de gaz, etc ... 
doit être complètement immergé dans le fl uide.

“Stress Calculation” selon ASME PTC 19.3-2010
Si un « Karman Stress Calculation » (KSC) selon ASME / ANSI PTC 19.3 est 
demandé, les informations supplémentaires sont demandées :

• Température de fonctionnement maximale
• Pression de fonctionnement maximale
• Densité ou poids moléculaire du fl uide
• Débit massique
• Dimension de la conduite en mm ou en pouces avec SCHED
• La vitesse du fl uide
• Longueur de la tuyère
• Diamètre interne de la tuyère

Le « Stress Calculation » selon ASME PTC 19.3-2010 est utilisé pour les 
tubes de protection dans la masse dans les exécutions droites, coniques ou 
étagées. Les facteurs de sécurités sont inclus selon l’exécution du raccord 
au procédé, si soudé, fi leté ou avec fl asque.

L’innovation par rapport aux calculs précédents est l’oscillation superposée 
au tube de protection qui est perpendiculaire à la direction de l’écoulement 
du fl uide (oscillation transversale) et en ligne (parallèle) dans le sens 
d’écoulement (traînée).

Le rapport de fréquence (fréquence tourbillonnaire / fréquence naturelle) 
qui limite la longueur d’insertion U du tube de protection est toujours max. 
r = 0,8 pour les milieux gazeux, mais pour les milieux liquides, c’est la 
nouvelle fréquence limitée à max. r = 0,4 pour la résonance en ligne.

Les résultats donnent le procédé maximum autorisé, la pression est en 
fonction de la température max., de la géométrie et de la contrainte de 
fl exion au départ du tube de protection dû à l’impact du fl ux sur la longueur 
d’immersion du tube.

Les tests et les certifi cats suivant peuvent être fournis :

• Hydrostatique interne et/ ou externe
• Ressuage
• Radiographique
• Ultrason
• PMI
• Certifi cat de matière 3.1, en option NACE test de dureté
• Hélium
• Karman Stress Calculation ASME PTC 19.3-2010
• Autre sur demande


