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 COD. 1380P
Joints ovales pour trou d’homme en Kepan

Description
Les bagues d’étanchéité ovales en Kepan sont fabriquées avec des tissus thermorésistants traités avec 
des élastomères, qui permettent de les utiliser à hautes températures tout en maintenant un retour
élastique optimal. La composition de l’âme interne, renforcée en trame et en chaîne avec des fils de 
laiton, permet d'obtenir une haute résistance à la coupure, à la traction, à la pression et aux conditions 
particulièrement difficiles. Le traitement de graphitisation de la pièce finie évite d’employer, en phase 
d’entretien, des détachants, graisses ou autres substances chimiques qui altèreraient ses caractéristiques 
techniques. Nos productions comprennent des joints pour trou d’homme, joints pour trou de main, joints 
pour trou de tête étoupes.
Applications
Étanchéité à la vapeur d’eau chaude et froide; étanchéité aux huiles et aux solvants, entretien des 
chaudières: petites portes et trous d’homme.

Dimensions standard (mm)

A B C D

380 280 30 10

390 290 30 10

400 300 30 10

420 320 30 10

Autres dimensions sont disponibles sur demande.

*valeurs indicatives, qui peuvent se modifier pour chaque type d’application

Entreprise avec un système de management certifié par DNV GL = UNI EN ISO 9001 = UNI EN ISO 45001. Les données de cette fiche sont indicatives et, depuis 
il n’est pas possible de contrôler les méthodes et conditions d’utilisation du produit, la société ne peut assumer aucune responsabilité.

Caractéristiques

Couleur noir 

Température de fonctionnement max*  200°C

Température maximum pour de brèves périodes * 250°C

Pression à l’intérieur du trou d’homme * 25 bar

Pression à l’intérieur du trou de main
et du trou de tête 20 bar
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