
Présentation générale

Universal Pipe Gasket
(style 800)

Réduit la complexité, les coûts et les émissions tout en 
renforçant la fiabilité et la sécurité
La complexité est source de risques et de coûts

Choisir, stocker, installer et faire la maintenance des joints  
industriels implique de relever des défis complexes. Le risque 
de défaillance peut avoir des conséquences importantes pour 
le personnel, l’environnement et les activités commerciales. 

Dans cet environnement complexe, les techniciens de fabrica-
tion et de maintenance sont chargés d’identifier les 
« meilleures pratiques » répondant à un large eventail des  
besoins. 

Quelles sont les sources d’augmentation des coûts ?

Une solution unique réduit les risques  
et les coûts

Le joint de tuyauterie universel GORE® (Style 800) est la solu-
tion unique et simple pour réaliser et maintenir une étanchéité 
fiable dans un vaste éventail de combinaisons de brides et de 
fluides de process. Réduire le risque de défaillance prématurée 
des joints peut améliorer la productivité et la rentabilité, tout 
en procurant une plus grande tranquilité d'esprit en matière de 
sécurité et de protection environnementale.

La technologie exclusive de Gore fait la différence

Le joint de tuyauterie universel GORE® (Style 800) combine deux 
éléments brevetés : une âme souple résistante au fluage et une 
barrière non perméable assurant une étanchéité efficace.

Tous deux sont intégralement fabriqués en PTFE expansé (ePTFE) 
Gore, matière dont les performances sont supérieures au PTFE 
classique (chargé ou vierge) :

Des joints fiables pour différents types de brides

• Maîtrise des coûts et objectifs de productivité

• Respect des exigences de sécurité/protection de  
l'environnement 

• Harmonisation des solutions pour assurer l’étanchéité 
des brides en acier, en plastique renforcé fibres de verre 
(PRF) et en acier émaillé

• Procédés d'étanchéité fiables avec des fluides allant des 
acides et solvants forts, jusqu'aux solvants polaires et 
apolaires

• Adaptation à des cycles de maintenance variés

• Assure une étanchéité initiale efficace 

• Étanchéité fiable et durable
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Other

Consolidation of the services market

Additional legal requirements

Higher maintenance and repair requirements

Greater investment in personnel

Increasingly complex shutdown procedures

More demanding safety/quality processes

What is Driving Costs Up
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Source : InfraServ Knapsack (2016) – Praxisbericht « Erhöhung der Sicherheit in Anlagenstillständen » (rapport sur le ren-
forcement de la sécurité lors des arrêts d'usines)
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Universal Pipe Gasket
(style 800)

Performances supérieures

En comparaison avec d’autres matériaux d’étanchéité, ce joint 
présente une combinaison de résistance chimique et de sou-
plesse inégalée.

Un joint, de nombreuses applications

Le joint de tuyauterie universel GORE® (Style 800) peut  
remplacer de nombreux produits d’étanchéité dans de multi-
ples applications nécessitant des brides étanches.

Étanchéité fiable sur le long terme 

Le joint de tuyauterie universel GORE® (Style 800) atteint une 
stabilité dimensionnelle élevée et résiste mieux au fluage* 

 que d’autres produits d’étanchéité en PTFE. 
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• Chimiquement inerte à la quasi-totalité des acides,  
alcalis et solvants, à l'exception du fluor élémentaire et 
des métaux alcalins fondus 

• Très grande souplesse garante d’une étanchéité efficace 
même dans le cas des vieilles brides défectueuses – évite 
des coûts de remise à neuf et des arrêts de production

• Pour assurer l’absence de fuites dès le départ et à long 
terme

• La mise en œuvre d’une seule solution d’étanchéité per-
met de rationaliser la gestion des commandes et des 
stocks ainsi que l’installation – aucun risque d’utiliser  
« le mauvais joint »

• Faible effort de serrage, pour les tuyauteries en acier 
émaillé et PRF 

• Résistance et durabilité pour les systèmes en acier

• Étanchéité durable plus fiable, gage de sérénité en  
matière de sécurité et de protection environnementale

• La réduction des arrêts de production pour les opérations 
de maintenance de routine augmente la productivité des 
processus

• Réduction du risque d’arrêts de production imprévus et 
des coûts en résultant

Charge de 34,5 MPa (5000 psi), 230 °C (446 °F), 15 minutes

* Le fluage correspond au changement des dimensions du joint sous l’effet de la charge au fil du temps.

Résistance au fluage supérieure en comparaison avec des  
produits comparables

Résistance et souplesse extrêmes, l'avantage exceptionnel des 
joints Style 800

Solution d’étanchéité efficace adaptée à toutes les contraintes 
des brides



Réduction des émissions

Lorsqu’il est utilisé à des températures élevées, le joint de 
tuyauterie universel GORE® est nettement plus étanche aux gaz 
que d’autres produits comparables.
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Plus grande résistance aux fuites à température élevée

Caractéristiques du produit

Compatible avec de nombreuses brides standard

Vaste palette de dimensions en option pour une étanchéité 
fiable des brides en différents matériaux (acier, plastique ren-
forcé de fibres et acier émaillé), couvrant un large éventail de 
tailles pour les principaux standards industriels :

La performance au service des applications clés

Dans le cas des applications critiques et dangereuses,  
notamment, un raccord bien serré ne suffit pas. En supplément 
de dimensions adaptées à la majorité des tuyauteries standard 
répandues – ASME, EN, JIS –, le joint de tuyauterie universel 
GORE® dispose d’options complémentaires optimisées pour 
les brides fréquemment utilisées dans la plupart des applica-
tions chimiques agressives les plus difficiles.

GLS ID : Gore propose une gamme de produits à diamètre  
intérieur (ID) optimisé pour les brides en acier émaillé 
conformes aux standards ASME et EN. Cette option offre une 
meilleure protection des surfaces en verre que les joints de  
dimensions standard, tout en garantissant une parfaite adapta-
tion à l’arrondi du diamètre intérieur. La solution idéale pour 
les brides en acier émaillé.

NPS ID : le diamètre nominal (NPS, nominal pipe site) est la 
plus petite version de diamètre intérieur. Elle est nécessaire 
pour les tuyauteries en fer malléable, généralement utilisées 
pour certaines applications acides, mais convient également 
très bien à plusieurs types de tuyaux revêtus de polymère. 
Jusqu’à l’introduction du produit Gore GLS ID, il s'agissait de la 
meilleure option proposée pour les brides de tuyauterie ASME 
en acier émaillé. Elle reste cependant aujourd’hui encore une 
option valable.

• Joints de face pleine ou annulaires

• Faites votre choix parmi une vaste gamme de tailles EN  
et ASME (DN 15–800 ; NPS 1/2" – 32")

• Précisez le type de produit : Standard ID, GLS ID ou NPS ID 

• Des tailles personnalisées sont également disponibles. 
Contactez votre représentant Gore pour lui présenter vos 
besoins.

Identifiant sur chaque pièce

Chaque joint de tuyauterie universel GORE® (Style 800) d’ori-
gine porte un marquage permettant de l’identifier et de trouver 
ainsi facilement le joint adapté à l’application prévue. 

Données imprimées sur chaque joint :

• code fabricant Gore
• code joint (S800)
• taille et classification de pression du joint
• norme applicable (par exemple ASME, EN)
• diamètre intérieur (ID) standard or spécial, 

si applicable
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Amérique du Nord / Amérique du Sud
W. L. Gore & Associates Inc. (USA)
Tél. : +1 800 654 - 4229  
Fax : +1 410 506 - 8585
E-mail : sealants@wlgore.com 

Asie / Australie
Gore Industrial Products Trade 
(Shanghai) Co., Ltd. (Chine)
Tél. : +86 21 5172 - 8299  
Fax : +86 21 6247 - 9199
E-mail : sealants_AP@wlgore.com

Europe / Moyen-Orient / Russie / Afrique
W. L. Gore & Associates GmbH (Allemagne)
Tél. : +49 89 4612 - 2215  
Fax : +49 89 4612 - 43780
E-mail : sealants_EU@wlgore.com

Sur le site gore.com/upg, 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.

Toutes les informations techniques et conseils donnés ici se basent sur notre expérience passée et/ou sur les résultats d'essais. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité quant à l'exactitude de 
ces informations. 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 informations sans préavis. Les conditions générales de vente de Gore s'appliquent pour l'achat et la 
vente du produit. 

GORE et ses créations sont des marques de W. L. Gore & Associates, © 2019 W. L. Gore & Associates, Inc.

Distribué par

POUR USAGE INDUSTRIEL UNIQUEMENT. Ne convient pas aux opérations de fabrication, traitement ou conditionnement des  
aliments, médicaments, produits cosmétiques ou dispositifs médicaux.

Universal Pipe Gasket
(style 800)

Produits de qualité, disponibilité et assistance

Fort de plus de 40 ans d’expérience dans les technologies  
d’étanchéité, Gore a développé une gamme de garnitures, joints 
et produits de gestion des fluides à la fois innovants et ultra  
performants. 

Nous sommes prêts et capables de vous aider à identifier les  
solutions optimales pour vos applications d’étanchéité les plus 
exigeantes.

Des performances fiables attestées

Plus d’une décennie après son introduction, le joint de tuyaute-
rie universel GORE® (Style 800) procure des performances 
d’étanchéité exceptionnelles dans des millions de brides,  
généralement installées dans des environnements chimiques 
industriels comptant parmi les plus difficiles qui soient.

Guides d'installation
Brochures
Certifications
Vidéos
Distributeurs agréés

Informations techniques
Guide de sélection des 
produits
Produits industriels
Fiches techniques
Informations de sécurité

Vous trouverez plus d’informations sur  
les produits ainsi qu’une documentation  
à l’adresse gore.com/upg

• Techniciens Gore présents dans plus de 30 pays du monde 

• Un réseau international de partenaires de distribution 
pour la mise en œuvre des produits

• Un programme international complet de formation et  
d'assistance technique et commerciale 

• Des centres d’excellence pour la fabrication certifiés ISO 
aux USA, en Allemagne et au Japon


