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Description :
La coquille de reniflage est un dispositif très précis de contrôle nondestructif. Elle
test l'étanchéité ou la porosité d'une connexion par reniflage d'helium.
Cette technologie, développée par le CERN (www.cern.ch), permet de détecter et
mesurer une fuite avec une sensibilité très fine.

Capsule pour raccord droit Capsule pour reduction de diamètre Capsule pour tube ouvert

Capacités de la coquille de reniflage :
Test nondestructif de l'étanchéité ou la porosité d'une soudure, d'une bride ou encore d'un tube.
Intégrité mécanique d'une soudure soumise sous vide.
Isolement par l'extérieur de la zone à tester.
Détection de fuite à l'helium, autres gaz possibles.
Test en circuit ouvert, contrôle des jonctions en cours d'installation sans mise en fonctionnement.
Test dès la première passe de soudure.

Matériel nécessaire au test :
une coquille de reniflage, dimensionnée par 3S.
une spectromètre de masse + une pompe primaire.
une raccord flexible pour relier la coquille au spectromètre de masse et à la pompe.
Graisse à vide.
une bouteille de gaz traceur pour améliorer le temps de mesure.

Conditions d'utilisation :
De Ø10 à Ø 600, pour toute demande nous contacter.
Utilisable sur raccordements droits, réductions de diamètre, tubes ouverts.
Débit de fuite très sensible : jusqu'à 109 mbar.l.s1.
Pression dans le dispositif : comprise entre 101 et 103 mbar.
Durée du test : moins de 5 minutes.
Portabilité du système permettant un test en ateilier et/ou sur chantier.

Applications :
Industries : vide, médicale, pétrole, gaz, nucléaire, chimie, process, cryogénie, etc...
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Fig. 1 : Principe de mise en place Fig. 2 : Migration des molécules d'Helium si une fuite est détectée

Principe de fonctionnement :
1 Mettre en place la coquille sur la zone à tester (ex : soudure)
2 Connecter la coquille au spectromètre de masse(fig. 1).
3 Lancer le test.
4 Si une fuite ou une porosité est détectée, les molécules d'Hélium seront détectées par le
spectromètre de masse (fig. 2).
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Fig. 1 : Principe de fuite sur une soudure Fig. 2 : Mise en place de la coquille pour capter la fuite.

Description :
La coquille de reniflage permet également de capter et/ou canaliser une fuite de gaz ou de liquide.
Le principe est de toujours conserver une légère dépression par rapport à l'athmospère ambiante.

Avantages :
Capte presque tout type de gaz ou de liquide, même les plus corrosifs.
Evite une pollution.
Permet d'atteindre la prochaine maintenance programmée.
Facilité de montage.

Principe de fonctionnement :
1 Une fuite est détectée (voir fig. 1).
2 Placer autour de la fuite la coquille (voir fig. 2).
3 Raccorder la coquille à la pompe ou au cirucuit secondaire (voir fig. 2).
4 Maintenir la coquille en dépression afin d'obtenir une bonne étanchéité.


