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Les solutions industrielles de Parker, notamment la technologie de connexion FastSeal, 
sont disponibles sur Wainbee Limited. Grâce à ces raccords d’extrémité de tube 
révolutionnaires, désormais disponibles pour les tubes de ¼ po, 3/8 po et ½ po de 
diamètre, les utilisateurs peuvent effectuer des raccords à joints toriques axiaux (ORFS) 
sans fuite et sans avoir besoin d’équipement de brasage ou de bridage. En utilisant 
seulement une clé et le tube requis, FastSeal permet de réduire les temps d’arrêt et les 
coûts d’installation.

Cette innovation de Parker Parker est une évolution en instance de brevet de 
technologies éprouvées, fusionnant le robuste anneau de serrage de l’entreprise avec 
la dynamique de joints innovants.

Augmenter la vitesse, le temps réel de fonctionnement et les économies de coûts

Les entreprises n’ont plus besoin de brider ou de braser les tubes hydrauliques pour 
établir des raccords ORFS. Avec FastSeal, les utilisateurs peuvent effectuer des raccords 
de tubes à face plate rapides, sans complications et robustes pour les raccords Seal-Lok 
ORFS et augmenter la vitesse, le temps réel de fonctionnement et les économies de 
coûts. FastSeal de Wainbee utilise la technologie d’anneau de serrage non évasé avec 
un joint en élastomère pour établir des connexions de tubes solides et fiables qui 
remettent les systèmes en ligne plus rapidement. Il n’est pas nécessaire d’acheter ou de 
louer de l’équipement lourd ou d’en apporter un sur le terrain. Aucun espace de 
stockage supplémentaire n’est requis pour l’équipement ou l’outillage, et il n’est pas 
nécessaire pour les utilisateurs d’effectuer un brasage salissant ou dangereux, ni de 
quitter le chantier pour des réparations.

FastSeal peut être associé aux raccords Seal-Lok ORFS ou convertir facilement les 
raccords existants en ORFS. En combinant la fiabilité sans fuite d’un raccord Seal-Lok 
ORFS typique et les technologies d’assemblage simples d’une connexion de type cranté, 
FastSeal comble le fossé et offre le meilleur des deux mondes au personnel d’entretien 
et d’assemblage.
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1. Coupez et ébavurez le tube, puis utilisez l’outil de marquage FastSeal pour marquer 
la profondeur d’insertion autour du tube. Si aucun outil de marquage n’est 
disponible, utilisez une profondeur d’insertion de 0,62 pour un tube de ¼ po, de 0,68 
pour un tube de 3/8 po et de 0,71 pour un tube de ½ po.

2. Vissez l’écrou FastSeal sur le corps du raccord en serrant à la main, puis lubrifiez et 
insérez le tube dans l’écrou jusqu’au repère de profondeur.

3. Préréglez l’anneau de serrage en serrant l’écrou aux tours spécifiés, en utilisant la 
méthode FFFT (sept ou huit méplats).

4. Inspectez l’espace entre l’adaptateur ORFS et l’anneau de serrage. L’écart peut varier 
de 0 à 0,01 po (0 à 0,25 mm).

5. Une fois l’écart confirmé, assemblez le tube au corps du raccord et serrez à la valeur 
spécifiée (220 po-lb pour un tube de ¼ po, 360 po-lb pour un tube de 3/8 po, 480 po-
lb pour un tube de ½ po).

Les instructions de montage complètes sont disponibles  ICI. 

Parker a testé FastSeal conformément aux normes de l’industrie pour s’assurer qu’il 
respecte les mêmes exigences que les produits Seal-Lok ORFS. L’application est 
simple :
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