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• Feuilles Comprimées Sans Amiante
• PTFE Feuilles/Joints
• Eau/Sanitaire Joints NSF/ANSI 61
• Graphite Flexible Feuilles/Joints

• Haute Température Feuilles/Joints
• Joints à Appui Basse Charge
• Joints Semi Métalliques
• Joints Métalliques

®



Durlon® 7900/7925/7950
•  Feuille d’usage général composée des fi bres aramide de haute résis-

tance lié avec du caoutchouc nitrile (NBR) de haute qualité
•  Joint d’étanchéité de classe commercial avec un revêtement antiadhé-

sif qui se coupe facilement et proprement pour une manipulation 
éprouvée

Durlon® 7910
•  Contient des fi bres aramide de haute résistance lié avec du caou-

tchouc nitrile (NBR) de haute qualité
•  Développé spécifi quement pour rencontrer les normes NSF/ANSI 61 

pour les applications d’eau potable à 23°C (73°F)
 
Durlon® 8300 Carbone/NBR
•  Feuille multi service composée de fi bre de carbone haute résistance 

et NBR approprié pour une large gamme d’applications chimiques et 
thermiques

• Peut supporter des pressions et températures extrêmes
• Excellente étanchéité au cours du cycle thermique
 
Durlon® 8400 Phenol/NBR
•  Matériau exceptionnel conçu pour les applications de température et 

pH élevé
•  Off re la résistance au plus large éventail chimique que tout autre 

matériau sans amiante
•  Excellente rétention de couple pour maintenir la Protection Ca-

thodique (CP)

Durlon® 8500 Aramide-Inorganique/NBR
•  Composé d’un mélange d’aramide haute résistance et de fi bres 

inorganiques
• Applications générales
• Dépasse les normes API 607 Fire Test
•  Testé pour les services appropriés HVAC et compatible avec les 

réfrigérants modernes
 
Durlon® 8600 Aramide-Inorganique/SBR
•  Mélange unique d’aramide haute résistance et de fi bres inorganiques 

avec un liant SBR
• Matériau d’étanchéité blanc

Durlon® 8700 Aramide-Inorganique/CR
•  Composé de fi bres aramide de haute résistance et de fi bres inorganiques 

lié avec un caoutchouc néoprène (CR) de haute qualité
•  Excellente résistance à l’ozone, huiles, solvants non aromatisés et divers 

réfrigérants
•  Meilleur performant pour les applications originales de type HVAC OEM

Durlon® 9000/9000N Inorganique/PTFE
•  Approuvé pour le chlore liquide, caustiques, oxygène liquide, et les 

applications de grande pureté; USP Class VI Certifi é, DNV-GL Certifi é, ABS-PDA 
Certifi é, Conforme avec (EC) 1935/2004 & (EU) 10/2011, Pamphlet 95 Ed. 3, 
conforme aux exigences FDA 21 CFR 177.1550

•  Diverses charges inorganiques sont mélangées avec la résine de PTFE pur
•  Certifi é (BAM) pour utilisation sur l’oxygène jusqu’à 754 psi (52 bar) et 

260°C (500°F)

Durlon® 9200 Sulfate de Baryum/PTFE
• Sulfate de Baryum mélangé avec la résine de PTFE pur
• Convient aux applications d’acide hydrofl uorique
•  Testé et certifi é BAM pour l’oxygène gazeux à des pressions jusqu’à 754 psi 

(52 bar) et 260°C (500°F)
• Conforme aux exigences 21 CFR 177.1550

Durlon® 9400 Carbone/PTFE
•  Résine de PTFE pur combiné avec du carbone dispersé de façon homogène 

dans le composé
•  Développé pour utilisation sur Acide Hydrofl uorique et Fluorure Hydrogène 

Anhydre (AHF)
•  Présente une bonne conductivité électrique quand la continuité électrique 

d’une bride est requise

Durlon® 9600 PTFE Expansé
•  Fabriqué de la résine de PTFE pur qui off re compressibilité jusqu’à 60% et 

est résistant aux produits chimiques aggressifs
•  Convient pour l’utilisation sur les brides d’acier et les brides avec surfaces 

irrégulières
•  Procédé d’expansion unique créant un haut degré de fi brillation avec une 

force presque uniforme dans toutes les directions réduisant le fl uage à 
froid et la déformation tout en maximisant la stabilité de performance et 
fi abilité

• Conforme aux exigences FDA 21 CFR 177.1550
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Durlon® Ondulé CFG (Noyau Métallique Ondulé)
•  Anti-feu et résistant à l’éjection, le graphite fl exible ondulé est conçu 

pour des applications aux conditions sévères
•  Scelle les brides imparfaites sans gauchissement interne
•  Standard d’Épaisseur; 3/32’’ (2.38mm)
•  Standards ANSI Classes 150 & 300. Joint métallique ondulé ½” - 24”

Joints d’Étanchéité Spiralés SWG
•  Fabriqués d’une lanière de métal préformé en combinaison avec un 

enduit intercalaire compressible
•  La métallurgie des lanières et de l’enduit intercalaire selon les com-

binaisons de matériaux pouvant être choisis pour sceller virtuelle-
ment toute application

•  Usinés selon les standards ASME B16.20
• Styles disponibles : D, DR, DRI

Joints Kammprofi le
•  Noyau métallique solide avec des rainures machinées procure une 

surface de contact réduite et combiné à des couches d’un matériau 
scellant fl exible

•  Performance améliorée à des tensions basses d’appui et excellente 
résistance à l’éjection

Durlon® Durtec® (Métal Ondulé de Haute Qualité)
•  Virtuellement inécrasable ce concept est idéal pour les applications 

diffi  ciles à sceller comme pression et température cycliques avec 
charge de boulon basse

• Conçu pour résister à des températures et pressions élevées
• Anti-feu SS316L/Graphite Réussi le test modifi é API 607 Fire Test
• Noyau peut être resurfacé et réutilisé

Joints RTJ (Ring Type Joint)
•  Machinés avec précision depuis du métal solide et conçu pour des 

pressions et températures élevées ainsi que pour des produits 
chimiques agressifs

•  Traçable ainsi que la dureté du matériau soigneusement contrôlée 
afi n d’assurer un bon scellement sans endommager les surfaces des 
brides

• Standards ASME B 16.20 et API spec 6A
• Styles disponibles : R, RX, BX

Durlon® Joint Sealant
• Fabriqué uniquement de résine de PTFE pur à 100%
•   Fournit sur des bobines il est disponible en diverses épaisseurs avec un 

endos adhésif facilitant l’installation et idéal pour les brides usées de 
toutes dimensions

• Conforme aux exigences FDA 21 CFR 177.1550

RCA (Surface de Contact Réduite)
•  Remplace les joints pleine surface sur FRP, PVC et autres brides 

non-métalliques et métalliques où un joint à tension basse d’appui est 
requis

•  La confi guration réduit la surface de contact résultant à une tension d’ap-
pui moindre selon le niveau de couple requis prévenant ainsi la rotation de 
la bride

•  Matériaux disponibles : 1/16’’ et 1/8’’ styles Durlon® PTFE et 1/16’’ styles 
comprimés sans amiante

Durlon® Graphite Flexible
•   Disponible dans les styles homogènes, laminé et avec tenon avec épais-

seur variée du centre en inox
• Non aff ecté par la chaleur à diverses températures
•  Démontre une basse résistance électrique et une conductivité thermale 

élevée et est approprié pour les températures cryogéniques

Durlon® HT1000® (Ultime Technologie du Mica)
• Papier mica phlogopite imprégné d’un liant inorganique
•  Retenue de poids supérieure; moins de 4% de perte de poids à 800°C 

(1,472°F), et performance de scellement à température extrême jusqu’à 
1,000°C (1,800°F)

•  Flexible, élastique, résistance élevée à la traction, peut résister à une 
pression mécanique substantielle perpendiculaire à la structure lamellée, 
chimiquement résistant, ignifuge, infusible, incombustible, infl ammable et 
connu comme un alternatif non toxique à l’amiante

• Disponible dans les styles : S90, L316, T316

Durlon® ETG Gaskets
•  Conçu pour fournir une solution prééminente pour le scellement des joints 

exposés à de hautes températures plus élevées que 650°C (1,200°F) et 
jusqu’à 1,000°C (1,800°F)

•  Matériau délimitant la bordure d’oxydation combiné au graphite fl exible 
pour préserver l’intégrité d’étanchéité et conserver le couple d’assem-
blage initial

•  La meilleure technologie disponible de l’industrie de l’étanchéité pour 
sceller effi  cacement des applications de températures extrêmes

• Styles disponibles : Joints Spiralés, Durtec®, Kammprofi le
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