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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.

Dimensions standard 

Pour les commandes, indiquer les pouces ou DN, la série ou PN, le matériau du 
ruban ou du filler s’ils ont une bague interne, externe ou les deux, et les matériaux 
correspondants. Sur demande, nous produisons aussi des joints en formats non 

standard.

 COD. 9TX
Joints spirométalliques

Description
Les joints spirométalliques sont constitués d’un ruban métallique avec un profil façonné particulier, accouplé à 
un autre ruban de filler, (graphite, PTFE, fibre céramique, verre ou mica); les deux enroulés uniformément à une 
tension constante. Le profil métallique particulier a une action élastique qui garantit une étanchéité parfaite dans 
toutes les conditions de température et de pressions fluctuantes. Ils peuvent être assemblés à une bague de 
centrage intérieure, extérieure, ou les deux. L’emploi des bagues a des buts bien précis: la bague intérieure a une 
fonction anti-turbulence car son diamètre intérieur est égal à celui de la bride. Elle évite le dépôt de matériel entre 
l’interstice des brides, et normalement elle est réalisée en même matériau que la spirale, et la protège donc de la 
corrosion et élimine l’érosion de la bride. En revanche la bague extérieure sert de dispositif de centrage entre les 
boulons, prévient l’expansion latérale de la spirale, et sert d’épaisseur de référence pour permettre un montage 
précis de la spirale.
Applications
Raffineries de pétrole, industries chimiques, installations de production et de transformation de la vapeur, et cen-
trales électriques.

section type Caractéristiques de fabrication

TX 20 Spirale simple sans bagues de maintien

TX 21 Spirale avec bague de centrage extérieure

TX 22 Spirale avec bague de centrage intérieure

TX 23 Spirale avec bagues de centrage intérieure et extérieure

TX 24 Spirale avec bague de centrage extérieur légère

TX 25 Spirale avec centrage sur deux boulons diamétralement opposés

Caractéristiques

Température de fonctionnement maximum
- avec filler en PTFE
- avec filler en GRAPHITE

 260°C
550°C

Température minimale de fonctionnement -200°C

Pression de fonctionnement à 500°C* 186 Kg/cm2

*Les conditions d’utilisation maximales dépendent de multiples facteurs, comme les dimen-
sions du joint, la valeur de serrage entre les brides etc.


