
–30%

Jusqu’à 30% d’économies de coûts 
sur le montage des joints

Coûts (CHF):
 
Klinger Graphit PSM | DN 100/PN 16 9.05
 
Nettoyage de la bride (10min. à 80.-/h)  13.35
 
Coût total 22.40

Coûts (CHF):
 
Egraflex-Steelflon WLP® | DN 100/PN 16 15.95
 
Nettoyage de la bride 0.00
 
Coût total 15.95
 
+ meilleur rendement
+ effet anti-adhérent grâce au revêtement PTFE
+  stabilité accrue au pli / meilleure maniabilité
+ remplacement rapide / pas de nettoyage
+ conforme FDA

Joint en graphite EgrafIex-SteeIfIon WLP®

Vous rencontrer aussi des difficultés lors du démontage des joints de brides?
Le joint colle à la bride et on perd un temps considérable à nettoyer la surface de la bride. Ou il est impossible d’écarter 
la bride et il faut donc gratter péniblement les restes de joint, ce qui fait que des particules tombent dans le tuyau.
Le joint EGRAFLEX-Steelflon WLP® résout ces problèmes pour vous. Ce joint en graphite est serti dans un film inoxydable. 
Il se détache facilement de la bride lors du démontage. La suivante comparaison de coûts vous démontre que la 
réduction du temps de montage permet également de réduire les coûts du montage:
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Diffusion fortement 
réduite grâce à la pré-
compression élevée

Informations générales sur le produit
La structure interne de la plaque pour les joints haute 
pression se compose de plusieurs couches de feuilles de 
gra phite de qualité de 0,5 mm d’épaisseur et de feuilles 
d’acier inoxydable de 0,05 mm d’épaisseur.

La surface du joint spécial se compose d’une feuille de 
support en acier inoxydable et d’une couche supérieure 
en PTFE de 0,05 mm d’épaisseur. L’ondulation crée un 
effet de joint torique. Ceci réduit les fuites en surface. 
L’ensemble est sans adhésif.

Les avantages d’un joint d’étanchéité 
EGRAFLEX-Steelflon WLP®

•  faible taux de fuite (voir courbe de mesure du 
laboratoire d’essai des matériaux)

•  satisfait aux exigences en matière de fuite de 
la directive VDI 2440 et de la norme TA-Luft

•  taux de fuite < 0,0001 mg/s m (DIN 28090-1) 
déjà à partir de 10 N/mm2

•  résistance aux fluides 1.4571 et PTFE
•  large éventail d’applications du joint FDA
•  aucune tendance au fluage mesurable
•  sécurité d’expulsion élevée
•  remplacement rapide, les joints ne collent pas 

aux surfaces d’étanchéité
•  aucune contamination du fluide par le joint
•  aucune contamination du joint spécial par 

des fluides toxiques
•  sécurité d’installation élevée et meilleure maniabilité

Valeurs limites d’étanchéité 

Critère Revêtement graphique

Pression de surface min. 20 MPa

Pression de surface max. 120 MPa

Température min. – 200 °C

Température max. + 350 °C

Joints d’étanchéité Waveline
Informations techniques générales
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Description
Stratifié EGRAFLEX-Steelflon WLP® avec structure en 
sandwich composée de feuilles de graphite de 0,5 mm 
d’épaisseur et de feuilles en acier inoxydable de 0,05 mm 
d’épaisseur. Surface avec revêtement PTFE et collerette 
en acier inoxydable 1.4571 au niveau du diamètre 
inférieur du joint, dimensions selon EN 1514-1.

Limites d’utilisation de pression et de température
– 200° à + 300°C, pression nominale PN 10 à PN 40.

Utilisation
Utilisation en pression et température élevée lorsqu’une 
étanchéité élevée avec une faible pression de surface est 
requise par un joint stable et indéformable. La force de 
pressage de l’ondulation du joint Egraflex-Steelflon réduit 
la pression de surface nécessaire. La collerette empêche la 
fuite par diffusion ainsi qu’une contamination du produit 
par des particules de gra phite. La surface dotée d’un 
revêtement PTFE empêche toute adhésion à la bride.

Certificats 
•  DVGW
•  TA-Luft selon VDI 2440
•  BAM
•  conforme FDA
•  résistant au feu selon API 607

Diamètre nominal, dimensions en mm
  d1   d2  
DN    PN 10   PN 16   PN 25   PN 40  
10  18   46   46   46   46  
15   22   51   51   51   51  
20   27   61   61   61   61  
25   34   71   71   71   71  
32   43   82   82   82   82  
40   49   92   92   92   92  
50   61   107   107   107   107  
65   77   127   127   127   127  
80   89   142   142   142   142  
100   115   162   162   168   168  
125   141   192   192   194   194  
150   169   218   218   224   224  
200   220   273   273   284   290  
250   273   328   329   340   352  
300   324   378   384   400   417  
350   256   438   444   457   474  
400   407   489   495   514   546  
450   458   539   555   564   571  
500   508   594   617   624   628  
600   610   695   734   731   747  

Matériels 

Pos. Description Matériau

1 Feuilles en métal 1.4571

2 Feuilles en matériau mou Graphite

3 Collerette 1.4571

EGRAFLEX-Steelflon Waveline WLP®
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Franz Gysi AG
Bachstrasse 34, case postale, CH-5034 Suhr

Département robinetterie industrielle
T  062 855 00 00, F 062 855 00 09 
zentrale@fgysi.ch

Département technique d’étanchéité
T  062 855 00 10, F 062 855 00 19 
sealing@fgysi.ch

www.fgysi.ch

Joints d’étanchéité en 
caoutchouc-acier

Joints d’étanchéité  
Waveline

Rubans en PTFE expansé

Joints d’étanchéité en 
fibres synthétiques et 
élastomères

Joints d’étanchéité 
enrobés en PTFE

Joints d’étanchéité  
métalliques

Joints d’étanchéité 
en graphite et mica

Joints d’étanchéité  
métalliques spiralés

Joints toriques enrobés en 
FEP/PFA, joints Kamlok et 
joints à collerette

Joints d’étanchéité 
en PTFE

Joints d’étanchéité striés

Garnitures tressées

Aperçu des brochures de joints

Nous vous conseillons et vous proposons une 
vaste gamme de produits et de services innovants 
dans les domaines suivants également:
•  Robinetterie industrielle
•  Technique de commande de robinetterie
•  Composants en matière fluorés


