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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.

 COD. 9TMP
Joints métalloplastiques

Description
Les joints métalloplastiques sont constitués d’une âme tendre (graphite, fibre de verre, ou PTFE) partiellement 
ou totalement revêtue d’une feuille métallique. Ce type de joint, plus facilement comprimable, résiste aux hautes 
pressions et températures, et peut être employé en diverses conditions. En raison de leur efficacité, ils sont utilisés 
dès que, pour compenser un alignement incorrect des brides, un joint supportant un écrasement de 20 à 30 % de 
son épaisseur initiale est nécessaire.

Analyse chimique

Pureté du graphite > 99,5%

Contenu de cendres < 0,3%

Contenu de fluorures < 50 ppm

Contenu de chlorures ≤ 100 ppm

Contenu de sulfures ≤ 990 ppm

Caractéristiques

Température de fonctionnement maximum
- avec des moyens inertes
- avec des moyens oxydants -250°C - +300°C

-250°C - +500°C

Compressibilité   ≤ 35 - 55%

Récupération > 15%

section type
pression
 kg/cm2 Caractéristiques de construction  

TMP 10 150 Âme tendre revêtue extérieurement de métal

TMP 11 150 Semblable au type TMP 10, mais ondulée pour permettre
des serrages réduits

TMP 12 90 Âme tendre revêtue habituellement de cuivre cuivre ; section ronde

TMP 13 40 Âme tendre revêtue de métal, mais ouverte sur l’extérieur

TMP 14 90 Semblable au type TMP 13, mais avec un revêtement en deux parties

TMP 15 90 Semblable au type TMP 14, mais avec un revêtement en trois parties

TMP 16 90 Âme tendre revêtue de métal ; largeur maximale de la bande 10 mm

TMP 17 170 TMP 17 170 Âme tendre revêtue extérieurement de métal,
et avec un renfort interne

Ces joints peuvent être fabriqués avec des traverses de forme différente en fonction du tableau de référence suivant:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Dimensions standard 

pour les commandes, indiquer les pouces, la série, les matériaux du ruban et du filler, l’épaisseur.
Nous produisons aussi des joints de dimensions à la demande du client.


