
R6

G1”

0,50

à 0,70

G1/8

0,10

à 0,20

écrou

de blocage

joint de siège

bille
corps de robinet

fluides 

utilisables

conditions techniques d’emploi

voir Charte d’utilisation pages R24 à R27

pression 

de service 

20 à 40 bar selon modèle

température 

d’utilisation

- 20° à + 80°C

nature des matériaux 

constituants

couples 

de serrage maxi 

des robinets, 

série universelle

corps : laiton

bille : laiton poli glacé nickelé 

entraîneur : laiton

écrou de blocage : laiton   

joint de siège : rilsan graphité

joint d’entraîneur : nitrile   

joint de compensation de jeu : nitrile

entraîneur vis de fixation

de la manette manette

joint torique “O” ring

de compensation 

de jeu 

principe des robinets à tournant sphérique
série universelle

Les robinets industriels Legris sont des robinets à tournant sphé-

rique : la partie active qui réalise l’interruption du circuit est une 

sphère parfaite. L’ouverture ou la fermeture sont obtenues par 

simple manoeuvre de la manette “au quart de tour”, pour les robi-

nets deux voies, ou au “demi-tour” pour les trois voies.

Principaux avantages: 

  étanchéité absolue, grâce aux joints de compensation de jeu

  douceur de manoeuvre, grâce aux joints auto-lubrifiants et à la 

sphère polie

  exceptionnelle résistance à l’entartrage, grâce aux joints de 

siège épousant la forme du tournant sphérique

  un nombre très élevé de manoeuvres possibles, parce que 

l’usure normale du joint de siège est compensée par la com-

pression du joint. 

 excellente résistance aux pressions et températures élevées

Fonctionnement: le robinet à tournant sphérique est un robinet 

de barrage; quand on le ferme, la bille oscillante est tout natu-

rellement plaquée sur les joints, côté sortie. Lorsque la pression 

augmente, l’étanchéité reste donc absolue.

Seule limite : la résistance des matériaux employés. Au-delà, on 

constaterait une altération des joints et une déformation du corps.

  la bille ou tournant sphérique : oscillante et équilibrée, elle est 

épousée de chaque côté par un joint de siège ;  

l’auto-étanchéité du circuit dans le robinet est assurée par deux 

joints de compensation de jeu.

  l’entraîneur : il se termine par un carré pénétrant dans la bille. 

L’étanchéité de ce montage est assurée par un joint torique, dit 

joint O-ring d’entraîneur.

Filetage

m.daN

Filetage

m.daN

G1/4

0,10

à 0,20

G3/8

0,15

à 0,25

G1/2

0,20

à 0,35

G3/4

0,50

à 0,70

G1”1/4

0,40

à 0,60

G1”1/2

0,80

à 1,20

G2”

0,80

à 1,20

joint torique “O” ring

d’entraîneur


