
Étancher de l’acier émaillé : les défis à relever

Les appareils en acier émaillé sont utilisés dans les industries 
de procédés chimiques pour contenir des produits corrosifs ou 
toxiques dans des conditions difficiles. Les exigences inhérentes à 
ces systèmes – telles que haute température, variations cycliques 
de la pression, limitation des efforts sur le joint et défaut de pla-
néité des surfaces à étancher – peuvent rendre difficile le maintien 
d’une étanchéité sûre et durable.

Même si le polytétrafluoroéthylène (PTFE) offre une bonne résis- 
tance chimique, il ne s’adapte pas facilement aux défauts de 
planéité de la surface de la bride et résiste mal au fluage quand 
la pression d’assise est faible. L’utilisation de joints jaquettes  
intégrant des matériaux de remplissage ou de joints en PTFE  
chargé n’offre qu’une solution partielle.

Les défis liés à l’étanchéité sont d’autant plus importants quand 
les joints destinés aux brides larges (≥DN600) sont fabriqués en 
dehors du site. Cela génère souvent de longs délais d’approvi-
sionnement ainsi que des problèmes potentiels d’expédition, de 

manipulation et de stockage.  
Si l’on ajoute à cela des procé-
dures d’installation complexes 
et chronophages, les durées 
d’interventions sont rallongées 
et les démarrages retardés.

... Et les conséquences possibles

Cette problématique évoquée précédemment peut engendrer 
une défaillance prématurée du joint, a fortiori si s’y ajoutent des 
problèmes liés à différentes qualités de joints selon les marques 
et les gammes. Les conséquences peuvent alors être très graves, 
par exemple :

• Fuites / émissions
• Endommagement / corrosion de l’équipement
• Arrêts de la production
• Augmentation des coûts
• Mise en danger de la sécurité  

du personnel

Fabriqué exclusivement à base d’ePTFE, ce ruban est doté d’une 
grande adaptabilité, est chimiquement inerte et hautement 
résistant à la relaxation, au fluage et aux pertes de serrage de 
la boulonnerie. À l’intérieur du joint, une âme centrale unique 
permet de maintenir une étanchéité très élevée même en cas de 
faible pression d’assise.

La gamme de joint ruban GORE® Série 1000 
offre une réponse efficace aux défauts de  
fiabilité des larges brides en acier émaillé. 

Recommandé par De Dietrich, 
un fabricant leader d’équipe-
ment en acier émaillé, la Série 
1000 convient parfaitement 
aux traitements utilisant des 
agents hautement agressifs 
comme pour la transformation 
chimique (produits chimiques 

spécifiques, produits agricoles, polymères), l’exploitation minière 
et les minerais. La Série 1000 a été conçue pour être utilisée sur 
des grandes brides (≥ DN600) ou des brides spéciales, que l’on 
trouve dans les colonnes, les cuves de mélangeur, les réacteurs, 
les réservoirs de stockage et les receveurs.

Joints jaquette classiques

Retient les agents agressifs, protège les appareils en 
acier émaillé, réduit les émissions

Vue d’ensemble 
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Une étanchéité haute performance 

Âme centrale : une technologie unique

• Âme centrale développée pour amplifier la pression disponible.
• 10 fois plus étanche que tout autre joint ruban en ePTFE.

Adaptabilité exceptionnelle aux défauts de planéité

• Permet d’étancher en présence de défauts de planéité  
même à faible pression d’assise.

• Test d’étanchéité aisément réussi, pour un assemblage et 
démarrage sans difficulté.

Un conditionnement idéal, pour une manipulation facile

• Le joint peut être adapté sur site. 
• Aucun délai de fabrication.
• Conditionnement en bobine très pratique : simplifie et  

accélère la manipulation comme le transport.
• Bande adhésive sur une face pour faciliter l’installation.
• Technique de ruban de calage plus rapide et moins  

compliquée pour les irrégularités importantes.
• Réduit les coûts de stockage.

Étanchéité fiable et durable

• L’âme centrale offre une étanchéité élevée qui bloque même 
les agents sujets à la diffusion.

• Offre une protection chimique sur toute la largeur de la bride 
(100 % ePTFE).

• Ruban conçu pour résister au fluage et aux pertes de serrage 
de la boulonnerie.

• Permet l’utilisation de toute la plage des conditions de  
fonctionnement de l’équipement en acier émaillé.

• Permet d’étendre les cycles des opérations de maintenance, 
comme exigés par les industries chimiques.

Le système de gestion de la qualité des Technologies  
d’Etanchéité Gore est certifié conforme à la norme ISO 9001.

Taux de fuite pour une déviation de 0,5 mm
20 MPa, bride DN200, 10 bars de N2
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Installation du joint ruban GORE® 
Série 1000

Coupe du joint ruban  
GORE® Série 1000

Section transversale du joint ruban 
GORE® Série 1000 après utilisation 
dans des conditions de traitement 
difficiles

Modèle élément fini:  
La zone rouge indique la  
pression d’assise optimale
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POUR USAGE INDUSTRIEL UNIQUEMENT. Ne pas utiliser pour 
des opérations de fabrication, de traitement ou d’emballage 
des produits suivants : nourriture, médicaments, cosmétiques, 
dispositifs médicaux.
Sur le site gore.fr/etancheite, vous trouverez des informations détaillées sur les 
critères de sélection, des informations techniques, les instructions de montage  
et la liste complète des bureaux de vente par pays 

W. L. Gore & Associés S.A.R.L. 
Bercy International 
20 place des vins de France, 75603 Paris Cédex 12 
Tel.: +33 156 95 65 65  
E-mail: IPDFrance@wlgore.com

Tous les conseils et toutes les informations techniques fournis dans la présente sont basés sur nos expériences antérieures et/ou résultats d’essais précédents. Bien que ces informations 
soient, pour autant que nous le sachions, exactes, nous déclinons toute responsabilité légale. L’évaluation des performances du produit nécessitant toutes les données opérationnelles, 
nous demandons aux clients de vérifier si ces informations sont pertinentes et utilisables dans le cadre de l’application spécifique concernée. Nous nous réservons le droit de modifier les 
caractéristiques techniques sans préavis. L’achat et la vente du produit sont régis par les modalités de vente de Gore.

GORE et les logos associés sont des marques déposées de W. L. Gore & Associates. © 2015 – 2017 W. L. Gore & Associates, Inc.
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