
Joint ruban GORE®

Série 1000

GUIDE D'INSTALLATION  
ATTENTION
Lors du montage du joint ruban GORE® Série 1000 sur des assemblages à joints multiples (2 ou plus) comprimés avec un unique 
jeu de boulons ou de crampons, veuillez consulter les instructions supplémentaires « Montage sur des assemblages à joints 
multiples » pour appliquer les consignes complémentaires obligatoires.

Préparation
Assemblage des outils et matériaux nécessaires

 ▪ Taille et quantité adaptées de joint ruban GORE® Série 
1000, conformément aux instructions de ce guide

 ▪ Ruban de calage du joint ruban GORE® Série 1000, 
conformément aux instructions de ce guide

 ▪ Boulons et accessoires, comme des rondelles élastiques 
conformément aux indications du fabricant de la bride

 ▪ Clé(s) dynamométrique(s) calibrée(s)
 ▪ Couteau tranchant à bord droit
 ▪ Aiguiseur à couteaux
 ▪ Guide de coupe en biseau 
 ▪ Pour une couche de base de 6 mm et un éventuel calage : 
jauges d'épaisseur pour 1,7, 3,2 et 4,7 mm avec une 
précision de ±0,1 mm 

 ▪ Pour une couche de base de 9 mm exclusivement : jauge 
d'épaisseur pour 2,5 mm avec une précision de ±0,1 mm 

 ▪ Marqueur indélébile à pointe fine (pour le joint ruban)
 ▪ Marqueur indélébile à pointe large (pour la bride)
 ▪ Produits pour nettoyer et sécher le verre
 ▪ Produits pour nettoyer et sécher les fixations
 ▪ EPI adapté au site, et notamment des gants anti-
coupures et des lunettes de protection

 ▪ Couple de serrage validé et adapté à la bride

1.1 Nécessité de connaître les dimensions de la bride 
pour le choix du joint

Déterminer les diamètres interne et externe de la bride 
et la largeur de la surface d'étanchéité avant de serrer la 
bride (fig. 1). Déterminer la circonférence de la bride pour la 
longueur du joint rubun.

1.2 Mesurer les défauts de planéité de la bride

Mesurer et marquer les défauts de planéité sur toute la 
circonférence de la bride avec une précision de ±0,1 mm. 
Cette étape est nécessaire pour choisir l'épaisseur du joint 
(section 1.3) et les critères de calage (section 1.5). La figure 
6 illustre un exemple de marquage de défaut de planéité du 
ruban et le calage adapté.

ATTENTION
S'assurer que les brides sont propres et exemptes de résidus 
risquant de fausser les mesures des défauts de planéité.

Pendant la mesure des défauts de planéité, placer une 
plaque de protection entre les brides afin d'éviter tout 
contact direct entre les surfaces en verre. La plaque de 
protection doit être plate et son épaisseur uniforme, elle 
ne doit pas se compresser sous l'effet du poids exercé 
par la bride supérieure, et doit être suffisamment fine/
flexible pour s'adapter aux défauts de planéité de la bride 
inférieure pendant la mesure (exemple : panneau en fibres). 
Aligner les brides et les serrer en veillant à ce que la charge 
de compression ne dépasse pas le poids de l'équipement. 
Sur toute la circonférence de la bride, utiliser une jauge 
d'épaisseur pour mesurer les défauts de planéité entre 
la bride supérieure/amovible et la plaque de protection 
incompressible, avec une précision de ± 0,1 mm (±0,01”). 
Il peut être nécessaire de manipuler avec soin la plaque de 
protection et la jauge d'épaisseur de manière à mesurer 
les défauts de planéité dans leur intégralité d'un côté de la 
plaque de protection. Sur la bride inférieure/fixe, marquer 
tous les points de départ et de fin où l'épaisseur prescrite de 
la jauge d'épaisseur peut être insérée. En cas de contraintes 
spécifiques liées à la jauge d'épaisseur, utiliser des outils 
adaptés. Pour plus de détails, se reporter au tableau 2 et 
à la figure 6, qui se basent sur une couche de base de 6 
mm. Veiller à tracer des repères sur les deux brides pour 
permettre un réalignement des brides lors de l'assemblage. 
Retirer la plaque de protection.

FIGURE 1. Déterminer les dimensions 
du joint. Encadré : Largeur du joint et 
positionnement
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1.3 Sélectionner la largeur de la surface d'étanchéité

Le joint doit couvrir complètement les surfaces en verre 
en contact avec lesquelles il est en contact. La largeur 
idéale du joint doit couvrir les diamètres interne et externe 
de la bride, comme indiqué à la figure 1. Tout excédent 
de matière doit être réparti de manière homogène entre 
les diamètres interne et externe afin de maintenir l'âme 
centrale relativement centrée sur la surface d'étanchéité de 
la bride. Le diamètre externe dépassant ne doit pas gêner le 
placement du crampon.

1.4 Sélectionner l'épaisseur du joint (couche de base)

La plupart des applications nécessitent une couche de base 
de 6 mm pour les défauts de planéité jusqu’à 1,7 mm, sans 
nécessiter de calage. Pour les applications avec des défauts 
jusqu’à 2,5 mm, il est recommandé d’utiliser un ruban de 9 
mm sans calage.

1.5 Sélectionner le calage

Pour étancher efficacement les brides présentant des 
défauts de planéité qui ne peuvent être compensés par la 
couche de base, un ruban de calage est nécessaire. Utiliser 
un ruban de calage GORE® Série 1000 de 3 mm, comme 
indiqué à la section 2.6. S'assurer que le ruban de calage a la 
même largeur que la couche de base.

Installation du joint
2.1 Ouvrir l'assemblage à brides

Pour faciliter l’installation, écarter les brides de 15 cm 
minimum. S’assurer que les brides sont bien fixées pour 
garantir un environnement de travail sûr.

2.2 Nettoyer et sécher soigneusement la surface 
d'étanchéité

Afin de garantir une adhésion maximale, il faut enlever 
toute trace d’huile, de graphite, et/ou tout autre résidu. 
La surface de la bride doit être propre et totalement sèche 
pour permettre à l'adhésif du joint d'adhérer parfaitement 
sur le verre.

2.3 Procéder à la coupe en biseau

Dérouler environ 0,5 m du joint ruban GORE® Série 1000. 
Couper en biseau l’extrémité avec un couteau tranchant sur 
une surface propre et résistante. Il est recommandé de faire 
la première coupe en biseau à un endroit pratique, mais 
pas sur la surface de la bride (figure 2). Conseil : marquer la 
ligne diagonale souhaitée sur le côté du joint ruban avec un 
marqueur permanent à pointe fine.

FIGURE 2. Première coupe biseautée

TABLEAU 1. Dimensions du biseau

Épaisseur du 
ruban (t)

Longueur du 
biseau (ls)

Épaisseur de la 
section en biseau 
(h), cible de ~1,3x (t)

6 mm 30 -40 mm 8 mm

9 mm 45–60 mm 12 mm

3 mm 15 -20 mm ND

Pour la longueur de la coupe en biseau « ls », merci de 
consulter le tableau 1. Éviter toute coupe plus courte. 
L’angle du biseau doit être d’environ 10°.

ATTENTION
Pour couper le joint ruban en biseau, il est essentiel que 
l’extrémité du biseau ne présente pas d'épaisseur lorsqu'il 
sera installé sur la bride. Se référer à la figure 2.

D. Application de la couche de base du joint ruban

Lors du positionnement de l’extrémité biseautée du joint 
ruban sur la bride, il faut veiller à la placer au niveau d’un 
boulon ou d'un crampon et sur une zone ne nécessitant 
aucun calage. Idéalement, la zone choisie doit présenter des 
défauts minimes, dans les limites des défauts acceptables 
pour la couche de base. Eviter les zones où l'accès serait 
difficile pour la bonne réalisation de la seconde coupe en 
biseau.

Retirer la protection de l'adhésif juste avant l’installation du 
joint ruban afin d'éviter que ce dernier ne se salisse avant son 
installation. Lors du retrait du film de protection, il faut veiller 
à ne pas détacher l’adhésif du joint ruban.

ATTENTION
L'adhésif adhère mieux sur une surface en verre propre 
et à une température agréable au toucher. La surface 
en verre DOIT être complètement sèche. Si nécessaire, 
réchauffer légèrement la bride pour éliminer toute trace de 
condensation.

Plier le joint ruban petit à petit de manière à ce qu'il 
s'adapte à la forme de la bride en positionnant la partie 
adhésive sur la bride. Appuyer sur le joint en veillant 
à éliminer tout espace entre le joint et la surface de la 
bride. Poser la couche de base par section de 25 cm 
maximum afin de garantir un positionnement correct du 
joint, qui doit adhérer parfaitement à la bride, avant de 
poursuivre l'installaton. Sur certaines petites brides, le 
joint peut se soulever et présenter des ondulations sur le 
diamètre interne du joint. Ce phénomène est temporaire et 
disparaîtra lorsque la bride supérieure sera mise en place et 
serrée. Toutefois, le joint doit être lisse et parfaitement en 
contact avec la bride le long du diamètre extérieur pour un 
positionnement correct suivant la courbure de la bride.

Joint ruban GORE®

Série 1000

~10 degrés
Les extrémités 
ne doivent  pas 
être crantées

Lst



2.5 Compléter la couche du joint ruban

Compléter le joint en posant le ruban sur l’extrémité 
biseautée déjà positionnée. Dérouler le ruban sur au moins 
50 mm au-delà du bord biseauté et découper le bout en 
angle droit. Veiller à bien appuyer sur les deux couches de 
joint à la base du bord biseauté pour éliminer tout espace 
non désirable. 

Pour préparer la seconde et dernière coupe en biseau, il faut 
localiser et marquer les points de départ et de fin. Le point 
de départ de la coupe biseautée supérieure se situe sur le 
dessus du joint, à une distance d’1/3 (Ls) du point de fin, 
situé sur la coupe biseautée inférieure (voir figure 3). Cela 
permet de rendre la plus petite section du biseau 1/3 plus 
épaisse que le joint de base, indiqué par (h) sur la figure 4. 
Le point de fin de la coupe biseautée se situe à la zone de 
rencontre des deux couches de joint, à une distance d’1/3 
(Ls) après la surface supérieure du bord de la première 
coupe biseautée. Tracer une ligne droite de découpe sur le 
côté du joint ruban afin de connecter les points de départ et 
de fin de la seconde coupe biseautée.

Découper le joint le long de la ligne tracée en gardant la 
lame du couteau parallèle à la face de la bride afin d'assurer 
que la longueur du biseau soit égale à la longueur entre le 
diamètre interne et le diamètre externe.

ATTENTION
L’épaisseur maximale du joint biseauté (h) ne doit pas 
dépasser 1,5 x l’épaisseur de la couche de base (t).

FIGURE 6. Exemple 
de défaut de bride 
avec une couche de 
base de 6 mm
Remarque : la figure 
n’est pas à l'échelle.
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FIGURE 3. Seconde coupe biseautée

FIGURE 5. Joint biseauté incorrect

FIGURE 4. Joint biseauté correct

Creux (< t) Cran Épaisseur excéd. (h > 1,5t)

2.6 Calage des irrégularités de la bride

Utiliser les marquages des irrégularités de la bride mesurées 
à la section 1.2, utiliser le ruban de calage GORE® Série 1000 
de 3 mm pour réaliser le calage suivant. Voir les exemples 
d’irrégularité (I), (II) et (III) et les marquages de bride 
associés à la figure 6.

a. Couper en biseau l’extrémité libre de la bobine de ruban 
de calage conformément à la section 2.3.

b. Pour réaliser la couche de calage, placer l’extrémité 
biseautée du ruban sur la première couche de joint ruban, 
avec le bord biseauté centré sur le marquage de début du 
défaut de planéité de la bride. Voir figure 6

c. Placer le ruban de calage sur la zone de la bride 
présentant un défaut de planéité en l’appliquant au 
moins 50 mm après le marquage de fin du défaut de 
planéité de la bride. Découper l’extrémité libre de la 
bobine de ruban de calage en réalisant une découpe la 
plus droite possible.

d. Découper l’autre extrémité du ruban de calage déjà 
positionné selon les instructions de la section 2.3 en 
centrant le bord biseauté sur le marquage de fin du défaut 
de la bride. Voir figure 6. S’assurer d'éliminer l’excédent de 
ruban de calage qui dépasse de la coupe biseautée.

e. Répéter les étapes a à d jusqu’à installation du nombre de 
couches requis pour l’irrégularité mesurée.

Fin (assurer une 
épaisseur totale 
de la couché 
inférieure)

Excédent de 
matière

Début

Ls

Ls
t

h

Ls

Ls

1/3

1/3

> 4,7 – 6,2 mm

Calage de 3 mm

III.
II.
I.

Calage de 3 mm

Calage de 3 mm

Base de 6 mm

1,7
(0.07)

3,2
(0.13)

4,7
(0.19)

> 3,2 – 4,7 mm

> 1,7 – 3,2 mm
0 – 1,7 mm

Défaut de planéité mesuré Bride

Bride

Marquages de la 
bride

4,7
(0.19)

1,7
(0.07)

3,2
(0.13)



Si vous avez des questions sur l’installation, ou sur les 
joints en général, contactez votre représentant Gore. 

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.

TABLEAU 2. Guide de calage pour une couche de base de 6 mm

Défaut de planéité 
mesuré Calages Épaisseur totale

0 à 1,7 mm (aucun) 6 mm

> 1,7 à 3,2 mm 1 x 3 mm 9 mm

> 3,2 à 4,7 mm 2 x 3 mm 12 mm

> 4,7 à 6,2 mm 3 x 3 mm 15 mm

Serrage de la bride

3.1 Déterminer le couple de serrage

Les recommandations de serrage du fabricant de 
l'équipement doivent impérativement être respectées à 
tout moment. Vérifier que le couple est égal ou supérieur 
à l’effort de serrage du joint recommandé dans la fiche 
technique du joint ruban GORE® Série 1000.

3.2 Serrer l'assemblage à brides

Mettre les brides en contact et les aligner  selon les 
indications de la section 1.2. Si de nombreuses couches de 
calage provoquent des irrégularités, les précomprimer en 
serrant légèrement les boulons/crampons situés à proximité 
directe de la zone épaisse du joint.

3.3 Couple de serrage

Serrer les boulons ou les crampons en utilisant une clé 
dynamométrique calibrée. Utiliser la forme en croix pour 
3 rotations incrémentielles à respectivement 30 %, 60 % 
et 100 % du couple recommandé à la section 3.1. Réaliser 

ensuite 1 ou maximum 2** rotations circulaires à 100 % du 
couple de serrage recommandé. Laisser ensuite reposer le 
système de brides pendant au moins 4 heures et réaliser 
ensuite 1 ou maximum 2** rotations circulaires à 100 % du 
couple de serrage recommandé. Pour plus de détails, se 
référer aux bonnes pratiques de l’industrie, telles que les 
« Procédures d’installation des joints » de l’ESA/FSA ou les 
normes ASME PCC-1.

3.4 Cycle thermique

Effectuer un cycle thermique de l'assemblage à brides et 
amener à la température maximale tolérée par l'équipement 
pendant au moins une heure. Laisser refroidir les brides à 
température ambiante avant de les resserrer.

3.5 Resserrage

Après le premier cycle de température, resserrer les boulons 
ou les crampons avec 1 ou maximum 2** rotations circulaires 
à 100 % du couple de serrage recommandé à la section 3.1.

ATTENTION
Le resserrage ne peut être effectué qu’après le 
refroidissement des brides à température ambiante.

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

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, Together, improving life, et les logos sont des marques de W. L. Gore & Associates. © 2015 -2020 W. L. Gore & Associates GmbH

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

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

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

Distribué par :

Recommandé par :

** Pour les joints rubans destinés aux brides en acier émaillé, un nombre maximum de rotations circulaires est spécifié. Cela diffère des normes de l’industrie 
développées pour les brides en acier.
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