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• Encombrement réduit.

• Montage et démontage rapides,  
faciles et sûrs. 

• Pas d'utilisation d'outils spéciaux. 

• Le raccord ZSM autorise très peu  
de déviations .

Le raccord à emboitement enfichable résistant à la traction  
(en abrégé ZSM) fait partie des raccords de tuyauterie  
à fiche démontables. Il est utilisé dans le cadre des  
techniques minières souterraines, ainsi que dans le  
cadre des forages de puits profonds.

Notre système, breveté, a manchon enfichable (ZSM):  
en raison de son montage/démontage rapide et facile,  
les exigences minimales d'espace, ainsi que son prix  
imbattable. Représente une alternative intéressante  
aux systèmes de connexion courants.

Raccords ZSM de Carl Hamm

Raccord ZSM avec revêtement anticorrosif Calculs FEM

Données techniques
Dimensions DN 50–DN 1400
Pression nominale jusqu'à PN 400
Charges axiales jusqu'à 1600 tonnes (charges de rupture)

Dans le cadre du service de contrôle des câbles selon  
le procédé DMT, les raccords ZSM se  sont révélés  
conformes selon les différents tests de traction à des 
charges de rupture maximales.

Les méthodes de conception des raccords ZSM sont 
accompagnées de calculs FEM.
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Introduction  
des chaînes

Joint torique destiné à la  
protection des rainures 
contre les impuretés

Éléments de cisaillement 
(chaînes) destinés à la réali-
sation d'un assemblage fixe.

Manchon  
(Embout femelle)

Embout mâle  
(parties mâle)

Joints toriques assurant  
l'étanchéité et la résistance  
à la pression interne
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Projets réalisés avec la connexion ZSM de Carl Hamm depuis 1998

La success story du raccord ZSM de Carl Hamm

C’est en 1992 que le raccord ZSM a été introduit  sur le marché en tant 
que connexion simple et rapide, initialement comme une enveloppe 
(casing) dans le secteur du forage de puits.
 
Au milieu des années 1990, ce raccord a fait ses preuves et son poten-
tiel a été reconnu. Grâce à la collaboration avec l'entreprise Rheinbraun 
(connue aujourd'hui sous la dénomination RWE Power), le raccord 
ZSM a connu des améliorations. L'objectif était de mettre sur pied un 
raccordement à montage et démontage rapide, laissant passer des 
fluides, à charge axiale. Le résultat a permis de révolutionner la société 
Rheinbraun spécialisée dans l'exploitation de forages. Par conséquent, 
l'ensemble des forages fonctionnent désormais avec des raccords ZSM.

Sur la base de cet immense succès technique, le domaine d'utilisation 
du raccord ZSM a été élargi à l'exploitation souterraine.

En 2003, le premier puits avec une conduite à base de la technologie 
ZSM a vu le jour en Allemagne dans le secteur de l'industrie houillère 
(puits Heinrich à Essen). Dans le quel, toutes les exigences en matière 
de charges de traction et de pression, ainsi que les exigences de sécu-
rité se reflètent à travers un puits particulièrement fréquenté.

Le raccord ZSM a été continuellement amélioré et s'est parfaitement 
adapté aux situations de montage les plus diverses de l'industrie 
minière allemande, et tout récemment, son utilisation s'est élargie à 
l'échelle internationale.

Montage facile des éléments de cisaillement (chaines)Montage d'un raccord ZSM
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• L'about mâle et le manchon sont encastrés sans équipement  
auxiliaire supplémentaire. 

• L'étanchéité est ainsi assurée.

• L'intégration de dispositifs anti-rotation permet de limiter  
le couple de torsion de la pompe.

• Les rainures pour chaîne forment deux cavités annulaires.

• Les éléments de cisaillement (chaînes) peuvent être  
insérés manuellement grâce aux ouvertures du manchon.  
Il n'est pas nécessaire d'utiliser des outils.

•  L'about mâle et le manchon sont reliés l'un à l'autre de  
manière rigide.

• Les chaînes peuvent être de nouveau retirées lors du démontage.  
La conduite peut être séparée.  

Montage simple

• L'about mâle (partie mâle) dispose de trois rainures pour  
joint d'étanchéité et de deux rainures pour chaînes sur sa  
face externe.

• Le manchon (partie femelle) dispose sur sa face intérieure  
de deux rainures pour chaînes.

• Des joints toriques sont insérés dans les rainures pour  
joints d'étanchéité de l'about mâle.

ZSM vs Bride

ZSM Bride
Pression interne Joint torique

Vis, écrous, joints avec couple de  
serrage définiCharges axiales Chaîne 

Forces de torsion Dispositif anti-torsion 

Outils – visseuse à percussion
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En cas d'utilisation de pompes à immersion hautes performances,  
le raccord ZSM est d'une efficacité et d'un rendement attractifs.

Entre autre avantages offerts par ce système, on peut noter la rapidité  
et la facilité du montage et du démontage.

Dans les emplacements étroits, les dimensions réduites de la technologie 
ZSM rendent possible des sections de conduite optimales.

Le démontage facile et rapide, réduit nettement le temps nécessaire pour  
le changement de la pompe. Les périodes d'inactivité dues aux opérations 
de maintenance et de réparation sont réduites au minimum.

Le ZSM Carl Hamm dans le secteur de l'extraction minière

Trappe de montage  
hydraulique

Industrie minière allemande

Grands projets réalisés à partir de 2002
Client/Installation Diamètre nominal Longueur
EON/Centrale électrique de Huntorf DN 500 3 x 700 m

K+S/Esco Werk Braunschweig DN 200 480 m
RAG/Amalie DN 350 3 x 900 m
RAG/Auguste Victoria DN 350 800 m
RAG/Camphausen DN 250 800 m
RAG/Carolinenglück DN 300 2 x 830 m
RAG/Carolinenglück DN 500 2 x 950 m
RAG/Concordia DN 300 3 x 1050 m
RAG/DSK Ibbenbüren DN 500 600 m
RAG/Duhamel DN 1400 5 x 585 m
RAG/Heinrich DN 500 4 x 485 m
RAG/Prosper DN 350 2 x 800 m
RAG/Rob. Müser DN 350 2 x 600 m
RAG/Rossenray DN 400 1050 m
RAG/Saar DN 400 1000 m
RAG/Walsum DN 300 3 x 830 m
RAG/Zollverein DN 500 2 x 1050 m

Mine Prosper Haniel, Allemagne

Manchons ZSM protégés contre 
la corrosion

Douille ZSM en acier inoxydable
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Industrie minière internationale

Grands projets réalisés à partir de 2010
Client/Installation Diamètre nominal Longueur

Afrique du Sud/Johannesbourg DN 400 7 x ca. 400 m
Congo (DRC)/Kipushi DN 300 400 m
Pologne/Exploitation des mines de cuivre DN 350 2 x 1000 m
Russie/Alrosa DN 250 3 x 550 m
USA/Atlanta DN 750 4 x 85 m
USA/Las Vegas DN 800 135 m
Zambie/Kanshansi DN 400 400 m

1 1

2

2

2

33
1

2

Suspension  
libre

Suspension  
libre

Suspension  
partielle

Suspension  
partielle

Position  
verticale

Situations de montage du raccord ZSM de Carl Hamm

1  Pompe   2  Ripage   3  Vers la chambre de la pompe
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Le ZSM Carl Hamm dans les puits profonds

La technologie ZSM est utilisée depuis plus de 20 ans pour la régularisation  
de la nappe phréatique dans le cadre de l'exploitation à ciel ouvert de lignite  
en Allemagne. Le raccordement ZSM fait ses preuves particulièrement dans  
les galeries disposant de plusieurs centaines de puits individuels.

Le changement très fréquent des pompes (en raison du faible pH de  
l'eau et du déplacement des mines à ciel ouvert) peut être effectué plus  
efficacement grâce à la rapidité de montage et de démontage.

Les dimensions compactes des connexions permettent d'utilisé des  
tubes de sections plus élevés. Par conséquent, au même débit de  
refoulement, des vitesses d'écoulement plus faibles sont obtenues.  
Cette situation augmente de façon considérable la durée de vie d'une  
conduite, ainsi que des pompes utilisées.

En particulier, de par sa petite taille et les avantages qui en découlent, la  
technologie ZSM peut également être utilisée dans le cadre des projets  
d'irrigation à l'aide de puits profonds.

Soudage de l'about mâle et du tuyau

Tuyaux ZSM protégés 
contre la corrosion

Possibilités d'utilisation pour l'irrigation à partir de puits profonds Raccord ZSM en acier inoxydable
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Utilisation de la technologie ZSM dans le cadre de la gestion des  
eaux souterraines dans le secteur de l'extraction de lignite

Exploitation de lignite à ciel ouvertRaccord ZSM en acier inoxydable

Extraction de lignite en Allemagne

Projets réalisés à partir de 1998
Client/Installation Diamètre nominal Puits Longueur
RWE Power DN 50–DN 400 env. 2000 250–500 m
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Pour vous offrir des solutions optimales, nous mettons à  
profit notre expérience de plus de 90 années dans le secteur  
de l'industrie minière et nous vous assistons dans toutes  
les phases de votre projet.

Nos services :

• Planification du budget en fonction des informations que 
vous fournissez (voir tableau ci-contre).

• Gestion planifiée de la tuyauterie, y compris tous les  
composants nécessaires.

• Calculs statistiques.

• Élaboration de plans d'ensemble et de plans de montage.

• Conception de composants ZSM sur la base des  
exigences spécifiques.

• Essais destructifs de traction des composants ZSM.

• Production professionnelle de la tuyauterie complète  
en processus interne – conformément aux plans de  
fabrication et aux plans qualité spécifiques.

• Selon les exigences, nous produisons des raccords  
ZSM en: 
• aciers au carbone (par ex. P355 ff) 
• aciers inoxydables (par ex. 1.4571) 
• aciers duplex (par ex. 1.4462)

• Systèmes de revêtement interne et externe.

• Inspection non-destructive des soudures.

• Livraison dans le monde entier.

• Suivi lors du montage.

Auprès d'un seul et unique fournisseur

Procédé de soudage mécanique

Conception et planification

Nous vous offrons des raccords ZSM prêts à l'emploi. 
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Contrôle non destructive

Livraison dans le monde entier

Gestion de la qualité
Un système certifié de gestion de la qualité a été mis sur pied en 1997.  
Le domaine de développement et de la construction â suivie en 2010.

En qualité d'entreprise de soudage qualifiée et certifiée, nous remplissons 
les exigences des normes nationales et internationales.

Nos certifications, homologations (par ex. Germanischer Lloyd), les tests  
de procédure, ainsi que les qualifications professionnelles de nos employés en 
production comme aux services de contrôle qualité, garantissent un standard 
de qualité très élevé et cohérent.

Extrait :
• Système de gestion de la qualité DIN EN ISO 9001 : 2008
• Exigence de qualité en soudage DIN EN ISO 3834-3
• Contrôle des installations de production AD 2000 HP0
• Fabrication de structures en acier DIN 18800-7
• Déclaration CE de conformité Marquage CE pour équipements sous pression
• Tests de procédure DIN EN ISO 15641-1
• Personnel chargé du soudage DIN EN 287-1 et DIN EN 1418
• ZfP (RT, PT, MT, VT) DIN EN 473 – Niveau 2

Contrôle qualité  
documenté

Planification du budget en 
fonction de vos informations 
(données nécessaires) :

 1. Situation de montage (voir page 7)
 2. Longueur de la conduite
 3. Longueur du tube individuel
 4. Diamètre/Largeur nominale
 5. Poids de la pompe/du moteur/câble
 6. Pression d'alimentation de la pompe
 7. Écart entre les ripages  
 8. Protection contre la corrosion
 9. Données relatives au concept de  
  sécurité (exigences réglementaires)
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Nos services se basent sur les concepts de compétence,  
d'esprit innovant, d’installations modernes et de 
personnel motivé.

Avec la flexibilité de PME, une administration moderne  et  
une histoire écrite sur plus de 90 années d'expériences, 
nous  sommes biens armés pour relever les défis du futur.

Nos nombreuses certifications et homologations vous  
confèrent la certitude que nous mettons la priorité sur  
le respect des règlements en vigueur dans le processus  
de production.

Nous sommes spécialisés, en matière de production  
d'énergie et de gestion de l'eau et des eaux usées,  
dans la construction de tunnels et de puits ainsi que  
dans l'exploitation minière souterraine et à ciel ouvert.

Profitez d'un partenaire solide qui prend en compte vos 
exigences spécifiques: de la planification conceptuelle  
à la livraison dans les délais, en passant par la fabrication 
dans les règles de l'art.
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Röhrenwerk Kupferdreh Carl Hamm GmbH
Gasstraße 12 
45257 Essen 
Allemagne 

info@carl-hamm.de
www.carl-hamm.de
Tel.: +49 (0) 2 01 / 8 48 17 - 0

Carl Hamm PPS (Pty.) Ltd
56 Detroit Street, Unit 5, Apex, Benoni 1501
PO Box 1492, Boksburg, Germiston, 1460
Afrique du Sud

chris@carl-hamm.co.za
www.carl-hamm.co.za
Phone: +27 (0)72 256 0926

Notre usine à Essen, Allemagne


