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Procédure de montage des raccords double bague 

 
 Identification des composants (constituant le raccord) 

 

Le raccord double blague est constitué (figure 1) : 

- du corps du raccord, 

- des bagues avant et arrière, 

- d’un écrou de serrage.  

Figure 1 : Constitution d‘un raccord double bague sans tube (à gauche) et avec tube (à droite) 

 

 Assemblage 
 

Le raccord double bague est une interface permettant de connecter le corps d’un composant à 

un tube par serrage de l’écrou exerçant une compression radiale en deux points autour du tube, 

ce qui crée une bonne adhérence capable de supporter une pression et des vibrations très 

importantes. La présence de deux bagues (avant et arrière) permet de séparer les fonctions 

d’étanchéité et de serrage du tube (figure 2). 

Figure 2 : Joint étanche aux gaz entre la bague avant et le tube 

 

 

 

 



 2 

Pour assembler le raccord, il faut prendre en considération deux paramètres : 

- le diamètre extérieur (OD) du tube (fractionnaire ou métrique), 

- le type de filetage du raccord (conique ou cylindrique) en contact avec le corps du 

composant. 

 

 

Figure 2 : Paramètres du raccord à connaître 

 

Remarque : Pour identifier le tube (métrique ou fractionnaire), un épaulement est présent sur le 

corps au niveau de l’écrou du raccord (figure 2 bis). 

 
Figure 2 bis : Identification du tube à assembler (fractionnaire ou métrique) 

 

 Règles d’assemblage au niveau du tube 
 

- Le métal des tubes doit être toujours plus doux que le matériau des raccords, 

- Lorsque les tubes et les raccords sont fabriqués dans le même matériau : les tubes 

doivent être entièrement recuits, 

- Les tubes extrêmement souples ou flexibles (tygon, silicone) doivent toujours être 

équipés d'un insert (cf. procédure de montage des raccords), 

- Sélectionner des tubes à fortes épaisseurs permet aux bagues d’éliminer les petites 

imperfections (Cf. tableaux en annexe), 

- L'état de surface du tube est un élément essentiel pour garantir une bonne étanchéité, 

- Un tube présentant un joint de soudure visible sur la surface extérieure, des méplats, 

des rayures ou des marques d’étirage pourra ne pas être parfaitement étanche, 

- Les tubes à section ovale qui ne traversent pas facilement les écrous, les bagues et 

le corps du raccord, ne doivent pas être insérés en force 
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 Procédure de montage des raccords double bague 
 

- Montage initial : 1er sertissage 

 

o Insertion du tube 

Insérez le tube en s’assurant que le tube repose bien sur l’épaulement du raccord 

Figure 3 : Insertion du tube dans le raccord 

 

o Marquage 

Marquez la position de l’écrou et du corps à l’aide d’un marqueur 

Figure 4 : Marquage de l’écrou et du corps 

 

o Sertissage 

Serrez l’écrou dans le sens des aiguilles d’une montre d’1 tour 1/4 (3/4) 

Figure 5 : Sertissage 
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- Contrôle du sertissage 

 

Le contrôle s’effectue à l’aide d’une jauge d’inspection. Si le raccord est correctement serré 

alors la jauge ne rentre pas (figure 6.a). Si le raccord n’est pas correctement serré alors la jauge 

rentre (figure 6.b).  

 

Figure 6 : Contrôle par la jauge d’un sertissage correct (à gauche) et incorrect (à droite) 

 

 Mode d’étanchéité au niveau du corps du raccord 

 
En fonction du type de filetage (conique ou cylindrique), l’étanchéité ne se fait pas de la même 

façon (figure 7). 

  

 
Figure 7 : Type de filetage 

 

 Filetage conique : 

 

Parmi les principaux filetages coniques (les plus répandus), on distingue le filetage standard 

américain NPT (National Pipe Thread ou Briggs) et le filetage standard britannique BSPT 

(British Standard Pipe Thread) de type RT. Pour ce type de filetage, l’étanchéité s’effectue soit 

à partir de ruban de téflon ou de produits d’étanchéité liquide (ex : Loctite 577, ORAPI 367). 

Remarque :  

- Lors de la mise en place de l’étanchéité, il faut veiller à ne pas mettre sur le ruban 

ou le produit d’étanchéité sur le premier filet. 

- Pour le ruban en téflon, il faut l’enrouler dans le sens des aiguilles d’une montre 

 

Remarque : Dans le cas où aucune indication du type de filetage n’est gravée sur le corps du 

raccord, alors il s’agira d’un filetage de type NPT. 
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 Filetage cylindrique : 

Parmi les principaux filetages cylindriques couramment utilisés pour nos applications, nous 

parlerons uniquement du filetage BSPP (British Standard Pipe Parallel) de type RS/GBS, 

RP/GCU, RG/GKF ou RJ/GTE. En fonction du type de filetage, il faut utiliser des joints plats 

en métal, téflon (PTFE), téflon chargé (PCTFE) ou acier élastomère (figures 8 et 9) : 

 

 
 

Figure 8 : Joints plats à utiliser pour les raccords RP/GCU et RS/GBS 

 

 

 

 
 

Figure 9 : Joints plats à utiliser pour les raccords RG/GKF et RJ/GTE 
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Règles de sécurité : 

 

 Ne purgez pas le système en desserrant l’écrou ou le bouchon du raccord. 

 

 Ne montez pas et ne serrez pas de raccord lorsque le système est pressurisé. 

 

 Evitez d’associer ou de mélanger les composants de raccord de différents fabricants. 

 

 Mélanger les matériaux au niveau des raccords et des tubes peut entraîner une corrosion 

galvanique. Par ailleurs, cela peut nuire à l’action des bagues. 

 

 Les variations de température peuvent affecter différemment des raccords et des tubes 

fabriqués dans des matériaux différents, ce qui peut entraîner des fuites. 
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Annexe 

 
Tableaux de pression admissible 

 
Tableau 1 : Tableaux de pression admissible pour les tubes en acier inoxydable métrique 

(zone rouge est non recommandée pour l’utilisation d’un gaz) 

 

 
Tableau 2 : Tableaux de pression admissible pour les tubes en acier inoxydable fractionnaire 

(zone rouge est non recommandée pour l’utilisation d’un gaz) 
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Tableau 3 : Tableaux de pression admissible pour les tubes en cuivre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Tableaux de pression admissible pour les tubes en PFA 

 

 


