Information Générale
Comment commander - Comprendre la codification des raccords
La codication GYROLOK® est un système de description complète, simple à comprendre. Chaque groupedigit décrit une des caractéristiques du raccord pour disposer, au final, d’un descriptif complet.

4 CM 4 316 [ ] [ ]
Diamètre extérieur Tube
(Fractionnaire) En x 1/16” inch (4=1/4” O.D.)
(Métrique) en millimètres
Type de Raccord
(Connecteur mâle)
Taille Filetage ou Tube
(Fractionnaire En x 1/16th inch (4=1/4” NPT)
(Métrique) en millimètres
(*) Double certification Inox 316 & 316L en standard.

Modif. selon #9 (ci-dessous)
Modif. selon#5, 7, 8 (ci-dessous)
Matériau
BR
316
M
HC
625
825
TI
DX3
D50
6MO

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Laiton
Inox 316/316L(*)
Monel
Hastelloy® C-276
Inconel 625
Inconel 825
Titane
Duplex 2205
Super Duplex 2507
254 SMO

Pour la référence ci-dessus:
1. Le premier digit (4) identifie le diamètre extérieur du tube (O.D.) Par exemple, 4 = 4/16” pour un raccord fractionnaire; 4
= 4mm pour un raccord métrique. Si la référence ne comporte pas de 5ème groupe, il s’agit d’un raccord fractionnaire.
2. Le groupe lettre (CM) identifie le type de raccord (CM= Connecteur Mâle). Voir pages 2 et 3.
3. Le 3ème groupe, un nombre (4), est uniquement nécessaire si la deuxième extrémité du raccord est de taille différente
de celle coté tube spécifiée par le 1er digit. Si cette 2ème extrémité est un filetage, un nombre est alors ici toujours
requis.
4. La matériau est identifié par le 4ème groupe.
5. Le 5ème groupe, si présent, contient 2 digits (sauf pour les Tés mâles) La 1ère lettre indique l’unité de mesure pour
le premier groupe-digit de la codification (exple E pour fractionnaire M pour métrique). La 2ème lettre indique
l’unité de mesure (E ou M), ou le type de filetage, concernant le second nombre de la codification. Si la référence
ne comporte pas de 5ème groupe, toutes les dimensions sont fractionnaires.
Exemples:
4CM4 316 = Connecteur Mâle, Tube 1/4” O.D. x Filetage 1/4 NPT, Inox 316/316L
6RU3 BR ME = Raccord Union Réduit, Tube 6mm dia. ext. x Tube 3/16” O.D., Laiton
8LM4 316 EC = Coude Mâle, Tube 1/2” O.D. x Filetage 1/4” Gaz Conique (RT) mâle, Inox 316/316L

1
Unité de mesure / Codes pour qualifier le type de filetage
A = RS filetage mâle
M = Tube métrique en millimètres
B = RP filetage mâle
X = RS/RP filetage femelle
C = Extrémités RT
Z = RG filetage femelle
E = Tube fractionnaire, unité de mesure = x 1/16 inch

2

3

6. Codification des Tés: Les Tés sont décrits en premier pour les branches 1 & 2, et ensuite pour la branche 3, par exemple:
TTM décrit un Té doté de connexions tubes en 1 & 2, et d’un filetage NPT mâle en 3.
TFT décrit un Té doté de connexions tubes en 1 & 3, et d’un filetage NPT femelle en 2.
7. Raccords dégraissés pour service sur Oxygène: Pour commander, ajouter -HPS18 en fin de référence de raccord.
Exemple: 4CM4316-HPS18
8. Raccords nettoyés pour service nucléaire: Pour commander, ajouter -HPS90 en fin de référence de raccord.
Exemple: 4CM4316-HPS90
9. Code pour joint O-ring - Viton® (45) est standard pour les raccords SAE. Si aucun matériau n’est spécifié, Viton sera choisi
et livré. Buna (21) est standard pour les autres raccords à joint O-ring. Autres matériaux disponibles en alternative:
Silicone (01), Buna-N (23), autres sur demande. Exemple 6CMS631623
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