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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.

Description
Le kit d’isolation s’applique pour garantir l’isolation électrique entre deux brides, en permettant ainsi de prévenir 
le processus électrochimique ou galvanique de corrosion. Il s’utilise pour éviter le contact entre deux matériaux 
à potentiel électrique différent, sans modifications avec le serrage des brides. Il est adapté pour des brides de 
classe jusqu’à ANSI 2500 et API 10000. L’isolation de brides et de boulons est garantie par un manchon et une 
rondelle. Les kits sont composés de: 
•  joint isolant formé d’un noyau AX 316L Camprofile de type CX à revêtement isolant, une couche isolante (MICA 
à l’extérieur et TEXLON® à l’intérieur) sur les deux côtés où sont installés deux joints à lèvre excités (PTFE / Elgiloy)
•  un manchon isolant pour chaque boulon (G11)
•  une paire de rondelles isolantes pour chaque boulon (Inconel 625 à revêtement isolant) de couleur bleue
• une paire de rondelles isolantes pour chaque boulon (Inconel 625 à revêtement isolant) de couleur grise.

Applications
Isolation de la bride cathodique, prévention du processus de corrosion électrochimique ou galvanique, 
accouplement entre différents types de brides (ex. joint en anneau et brides à face rehaussée), réduction au 
minimum de la stagnation du fluide, de la turbulence du flux et de l’érosion entre brides.

 COD. 9050X
Kit série 5x

Material 316L, MICA, TEXLON®

Caractéristiques PTFE énergisé 

Température de fonctionnement max -200 ÷ 260°C

Pression max du vide jusqu’à 800 bars

Intervalle ph 0 ÷ 14

Paramètres Texlon Mica

Densité (g/cm3) 0.90 1.90

Température de fonctionnement max (°C) 260 900

Résistance à la traction a 300°C (MPa) - 35

Compression >45% 38%

Récupération >10% 9%


