
Robinetterie industrielle en chimie textile – un rapport pratique 
Chimie textile et robinetterie industrielle 
Exigences diverses de souplesse et de sécurité 
 
La fabrication des textiles est connue depuis des millénaires et est l'un des éléments caractéristiques importants 
de la culture humaine. Les produits textiles – outre les articles du quotidien, également les divers matériaux 
textiles utilisés à des fins techniques – sont fabriqués soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de fibres 
synthétiques et de leurs mélanges. Dans les nombreuses entreprises de l'industrie textile, de nombreux 
traitements mécaniques et chimiques coordonnés entre eux doivent être mis en œuvre dans chaque étape entre la 
matière première et le produit fini prêt à l'emploi, afin de conférer à la marchandise les propriétés d'usage 
nécessaires, le caractère spécifique d’ un aspect typique et à la mode. 
 

                         
 
La chimie textile se consacre aux problèmes chimiques qui se posent dans l'industrie textile lors de la 
transformation des matières fibreuses. Les adjuvants textiles sont des produits chimiques spéciaux utilisés dans les 
différentes étapes de traitement, qui garantissent un déroulement efficace et sans anomalies de la production. 
Les autres défis chimiques sont que ces produits ne doivent être ni nocifs, ni inflammables et ne doivent pas non 
plus poser des problèmes du point de vue écologique. 
 
Textilcolor AG accorde une importance particulière aux aspects sécurité, à une étanchéité fiable de la robinetterie 
et à la solidité des matériaux utilisés dans la robinetterie en termes de durée de vie et de qualité des produits à 
fabriquer. Pour les substances chimiques qui doivent être traitées, comme par exemple l'acide stéarique, la 
paraffine et d'autres substances chimiques de base, les exigences auxquelles doit répondre la robinetterie sont par 
conséquent différentes.  
Dans le passé, on utilisait une multitude de robinetteries différentes. Il en résultait de nombreuses révisions très 
spécifiques. Les révisions sont toujours synonymes d'interruption de la production, d'arrêt et de coûts. 
Sans oublier les produits liés à l'infrastructure tels que l'eau chaude ou la certes aucun défi particulier pour la 
robinetterie, mais il s'agit d'autre types de robinetteries comme par exemple les vannes papillons, d'arrêt ou 
de régulation. 

                   

 

   

 

            

 

     

 
 
Avec l'introduction d'un nouveau système de contrôle de processus en 2003 et les adaptations qui s'imposaient en 
conséquence dans le déroulement des processus en vue d'améliorer la rentabilité de la production, la robinetterie 
a été mise au banc d'essai une nouvelle fois et harmonisée dans la mesure du possible. La société Textilcolor AG 
s'est essentiellement tournée vers des vannes compacts à boisseau sphérique et des vannes à secteur spherique.  
 
 
 



Etat  avant l‘ ajustement 
La  multitude des différents types de vannes à sphère et vannes d’arrêt dans les installations demande un savoir et 
un contrôle individualisé. Les révisions  étaient, au vu du nombre des différents types de vannes, très coûteuses, 
de longue haleine et associé à un stock de pièces de rechange très important. Les conditions d’utilisation pour la 
plupart des types de vannes n’étaient pas optimales, de telle sorte que les arrêts pour révisions  ne cessaient 
d‘augmenter à cause de la courte durée de vie des armatures. 
 
Mesures  correctives 
L‘ analyse des conditions de service révèle,  qu’essentiellement deux différents type de robinets pour l’ensemble 
du procédé principal suffit. Ceux ci sont les vannes compactes ainsi que les vannes à secteur sphérique. La 
concentration sur ces deux types de vannes permet une réduction du nombre de pièces de rechange en stock, une 
durée de vie plus longue, des arrêts pour l’entretien plus court et plus espacés et par conséquent une économie 
considérable dans la globalité des coûts de production.  
 
Données et Faits 

Avant Après 

 Beaucoup de  différents types de vannes; 
 

 Courte duré de vie parfois 2-3 Mois 
 

 Coût important des pièces de rechange en 
stock  
 

 Haut taux d’erreur pendant les révisions dû 
aux nombreux types de vannes 

 

 Concentration essentiellement sur deux types 
de vannes 

 Durée de vie d’env. 12-18 Mois 
 

 Réduction d’env. 40% du coût des pièces de 
rechange en stock 
 

 Réduction  du taux d’erreur à <1% par un 
travail routinier lors des révisions 

Pour les vannes à secteur spherique en particulier, nous avons des applications avec des conceptions à sièges 
métalliques et souples. Les conceptions à sièges  métallique utilisées pour la régulation présente un avantage 
considérable, en particulier pour le dosage de la vapeur et l'apport de poudre dans les réacteurs. La production est 
ainsi plus flexible, ce qui permet de produire des produits beaucoup plus différents sans atteindre d'emblée les 
limites d'utilisation du matériau. Enfin, grâce à cette flexibilité, Textilcolor AG est aussi en mesure de proposer des 
produits spécialisés sous forme de solutions intégrées et de pouvoir répondre ainsi individuellement aux exigences 
des clients ou des différents produits finaux.  
Ces exigences sont garanties par la société Zuercher Technik AG et le fabricant de robinetterie JDV Control Valves 
Ltd. Zuercher Technik AG soutient l'utilisateur en répondant à ses questions. 

                                        
 
Il ne reste plus qu'à répondre à la question de savoir comment ces avantages peuvent être obtenus. 
En bref – des constructions simples, robustes et adaptables associées à la mise en œuvre des technologies les plus 
modernes p.ex. le procédé de revêtement HVOF ainsi qu'une structure d'appui à la fois simple et raffinée. 
 

 

 
Un  des points fort chez  JDV-Valves est le  procédé  
„HVOF“. Le principe est la combination de projection 
au plasma  avec  un mélange de cobalte et chrome 
pour augmenter la dureté du revêtement de l’état de 
surface . Ceci  est adapté et développé par JDV 
suivant les demandes spécifiques. Différents degrés 
de dureté peuvent  être atteint d’après  les exigences  
jusqu’à max.70 HRC.  
 

Parallèlement au critère de l'abrasion (poudre, vapeur…), des thèmes tels que l'allègement de la pression sans 
boisseau sphérique et le réajustement automatique du joint d'étanchéité sphérique ont toujours une importance 
centrale pour une application sûre et durable. La construction élastique joue ici un rôle central.   
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