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BULLETIN TECHNIQUE 

RESUME 

Cette mise à jour comprend les dernières informations issues des essais opérationnels de filtration du JIG 
avec la technologie Parker Velcon CDFX Water Barrier (2") qui reprendront bientôt l'évaluation sur le 
terrain d'une nouvel élément mis à jour (CDFX-2XXB), équipé d’un embout modifié ainsi que son joint avec 
le tube central. 

1. PERFORMANCES DES ESSAIS OPERATIONNELS ET RECONCEPTION DES ELEMENTS 

Suite aux résultats des essais opérationnels déjà détaillés dans les bulletins techniques TN10 et TN11, le 
fabricant a terminé son étude et a redessiné l'embout pour améliorer la robustesse et la cohérence du 
joint. La nouvelle conception est déjà en production et a été soumise à une requalification partielle de la 
spécification EI 1588, comme requis.  Le nouveau design - CDFX-2XXB - a passé les tests avec succès et a 
reçu la confirmation de l'Energy Institute qu'il répond aux exigences de la première édition ainsi que la 
deuxième édition dont la publication est prévue en octobre 2022. 

2. ÉVALUATION SUR LE TERRAIN 

JIG et le fabricant ont organisé l'évaluation de la nouvelle conception dans plusieurs véhicules d'essai sur 
le terrain afin de valider, lors des opérations de ravitaillement, les niveaux de performance qui ont été 
mesurés lors des essais en laboratoire entrepris pour la requalification. 

 

Les éléments resteront en service pendant environ 3 mois, après quoi ils seront soumis à des essais en 
laboratoire pour confirmer que les performances et l'intégrité structurelle soient acceptables. Les données 
des essais opérationnels seront ensuite évaluées pour déterminer si la Water Barrier CDFX de Parker 
Velcon sera adoptée dans les normes JIG. 

 

JIG publiera un autre bulletin technique dès que ces essais seront terminés et que les résultats seront 
évalués (prévu en février/mars 2023). 

 

 

 

Pour de plus amples informations sur ce sujet, les lecteurs sont invités à contacter le JIG à l'adresse 
filtration@jig.org ou technical@jig.org  
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