
 
 
 
Fixations de conduite dans le plan horizontal: Etriers de supension BKI 
 
 
Il faut porter une attention particulière à la fixation de la conduite tout en gardant à l'esprit une 
double exigence: une bonne tenue mécanique et la possibilité de compenser les dilatations. 
L'etrier de suspension BKI est composé de: 
- Rotule 

Cette rotule permet à l'étrier d'avoir une liberté de mouvement axial de 12° maximum. 
Cela permet à la conduite de se dilater sans entraves lors des changements de 
température sans pour autant endommager la fixation. 

- Collier monobloc fabriqué en acier galvanisé 
 Ce collier est fabriqué d'une seule pièce et n'a dû être ni percé ni poinçonné. Ceci  

garantit une résistance à la charge maximale très élevée. Ce collier monobloc est en 
outre doté d'une "saillie" (à vérifier) dans laquelle un étrier de prolongement peut 
facilement être monté. On peut donc monter très facilement des conduites l'une au-
dessus de l'autre. On dispose ainsi de fixations d'une grande polyvalence. 

- Manchon de serrage 
 Les bords du collier monobloc, façonnés de manière à parfaitement épouser la forme  

la rotule, sont maintenus fermés par le manchon de serrage. La fermeture est conçue 
de manière à permettre le libre mouvement du collier autour de la rotule. La longueur 
du manchon de serrage est telle que, après le montage de la conduite, la pose d'un 
isolant sur celle-ci n'entrave pas la liberté de mouvement axial de la rotule. 

 
L'étrier de suspension est caractérisé par une très grande résistance à la charge maximale. Les 
étriers de suspension pour des conduites jusqu'à 65 mm de diamètre ont une résistance à la 
charge maximale de 1500 N. A partir du diamètre 70 mm, les étriers ont une résistance à la 
charge maximale de 2500 N et à partir de 95 mm ont une résistance à la charge maximale de 
5000 N. 
 
 Le collier est habillé dans sa partie intérieure d'un isolant phonique résistant aux 
hautes températures (jusqu'à 120°C). Il n'y a donc pas de contact direct avec la partie acier. 
Au cas où plusieurs conduites parallèles doivent être fixées, les étriers de suspension doivent 
être montés sur un rail profilé.  
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