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Valeur ajoutée pour
les distributeurs

Prêts du client partout dans le monde

Un réseau de distribution global est un élément essentiel d'un service client de tout premier rang, l'expression d'une réelle proximité. Équipementiers de première monte, services
de maintenance, opérateurs d'installations et de machines: tous attendent, partout dans
le monde, des joints Freudenberg de qualité originale, pour une plus grande disponibilité
des machines.

PRODUITS
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Garnitures Merkel
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Garnitures de presse-étoupe

Des paramètres particuliers exigent des joints spécifiques. Les garnitures
dites de presse-étoupe ont été mises à l'épreuve et testées sur leur comportement à des températures extrêmement élevées et leur résistance aux
produits chimiques dans des applications de pompes et vannes. Elles présentent un excellent effet d'étanchéité, tout en conservant une élasticité
constante. Les garnitures de presse-étoupe sont pressées dans la cavité de
montage, et restent élastiques même en cas de variations permanentes de
la température et de la pression. Les garnitures de presse-étoupe de Freudenberg Sealing Technologies font également preuve de souplesse dans
d’autres cas. Pour les réparations rapides, il est possible de couper tout
simplement des bagues à partir du rouleau et de les monter. Une grande
longévité, une grande stabilité à l'extrusion et de bonnes propriétés en cas
de fonctionnement à sec viennent compléter le profil de ces joints.

SEGMENT
Industrie des process
Industrie chimique

Applications
Pompes et vannes

Avantages
Garniture de presse-étoupe
idéale pour tous types d'applications statiques ou dynamiques

La gamme de produits standard comprend déjà un grand
nombre de matériaux et de
formes diverses
Répond à de nombreuses
normes, y compris l'homologation FDA
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Cassettes
Les joints à cassette se composent d'une bague
Simmerring® et d'un manchon d'usure optimisé
(reliés de manière rigide ou souple). Ils sont mis en
œuvre pour assurer l'étanchéité d'arbres exposés
par exemple à des sollicitations importantes.
Les derniers développements au niveau des élastomères permettent d'obtenir sans ressort une étanchéité optimale.
Les joints combinés se composent d'une bague Simmerring® (à lèvre
simple ou double) et d'un racleur en polyuréthane. Ils augmentent la
protection contre les saletés venant de l'extérieur, tout en permettant
des mouvements axiaux et de rotation.
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SEGMENT
Véhicules utilitaires légers
et lourds

Applications
Moteurs
Transmissions
Différentiels
Arbres d'essieux

Avantages
Frottements réduits même
à des températures élevées
Meilleure protection
contre les saletés venant
de l'extérieur
Permet des mouvements
axiaux et de rotation

PRODUITS
4

HTS II
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Radiamatic® HTS II
Le Radiamatic® HTS II est un modèle en PTFE spécial du groupe de produit de joint d'étanchéité à effet radial, produit performant posant de nouveaux
jalons pour l'étanchéité des arbres en rotation. La
grande fiabilité de fonctionnement du HTS II est
obtenu par l'utilisation de PTFE et d'acier inox, qui
se complètent mutuellement. Les deux éléments
sont usinés en CNC, ce qui permet une adaptation souple au boîtier et
à l'arbre, sans frais d'outillage. Le design contribue à de faibles frottements et offre ainsi un haut niveau d'efficience énergétique. Des lèvres
d'étanchéité de configurations différentes sont disponibles, permettant des performances de pointe et une plus grande longévité du joint
dans de nombreuses applications.

SEGMENT
Arbres en rotation

Applications
Transmissions
Pompes
Systèmes d'entraînement
électriques

Avantages
Peu de frottements et antiadhésif

PTFE uniquement du côté
des fluides

Grande résistance thermique
et aux fluides

Facilité adaptation à des
cavités de montage diverses
grâce à l'usinage CNC

Pas de vieillissement du matériau

Pas de frais d'outillage
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PPS
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Premium Pressure Seal
Le Premium Pressure Seal (PPS) de Freudenberg
Sealing Technologies dispose d'une forme de lèvre
brevetée "inversée", permettant de maintenir la
stabilité du profil de la lèvre même à une sollicitation de pression double. Le PPS fonctionne comme
un joint d'étanchéité à effet radial habituel à lèvre à
ressort, exerçant sur l'arbre une charge radiale afin
de réaliser la fonction d'étanchéité. La lèvre anti-poussière offre une
excellente protection contre la pénétration de saletés et autres contaminations, afin d'empêcher un endommagement de l’ huile de la lèvre
d'étanchéité. Cette conception est particulièrement efficace dans des
conditions de cycles de pression (pic de pression).

SEGMENT
Transmission de puissance

Applications
Engins de chantier
Machines agricoles
Pompes hydrauliques
Moteurs hydrauliques

Avantages
La lèvre d'étanchéité brevetée "inversée" fait du PPS un
joint parfaitement adapté aux
applications impliquant une
vitesse élevée et une pression
moyenne

Résistance optimale à un
grand nombre de lubrifiants

PRODUITS
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MSS1 (MSS1 HS)
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Modular Sealing Solution
La bague Simmerring® MSS 1 est un système d'étanchéité breveté unique en son genre, dont la fonctionnalité a fait ses preuves dans de nombreuses
applications de transmissions et de pompes, et
d'une longévité de jusqu'à 20.000 heures. Composée de la bague Simmerring® de série bien connue
combinée à un tampon interne, la MSS 1 permet
d'exclure toutes salissures et contaminations, y compris les particules
résultant de l'usure de roues d'engrenages, tout en assurant un frottement réduit. Alors que les applications verticales ont recours traditionnellement à un joint primaire et un second joint redondant, la bague
Simmerring® MSS 1 remplace ces deux joints, ce qui permet une nette
réduction des frottements et de l'espace de montage nécessaire.

SEGMENT

Avantages

Transmissions industrielles
Outils
Production d'énergie

Protection contre la pénétration de saleté également
dans le cas d'arbres verticaux

Réduction de la sollicitation du
lubrifiant en raison de la forme
sinusoïdale de la lèvre

Applications

Faibles frottements même
en cas de surpression

Réduction jusqu'à 70 % des frottements/pertes de performance par
rapport aux applications à deux
joints (solution existante)

Transmissions
Pompes
Robotique

Grande longévité de fonctionnement de 20.000 heures et plus
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Sets de joints en V
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pour mouvements de translation
Les sets de joints en V sont des sets comprenant plusieurs
joints, principalement conçus pour les mouvements de
translation. Ils se composent en général d'une bague de
pression, d'une bague d'appui et de plusieurs joints chevrons.
La conception du profil et le nombre de pièces, ainsi que la combinaison/sélection des matériaux sont définis en fonction des conditions de
service. Des sets de joints en V haute pression sont disponibles pour les
sollicitations chimiques, thermiques et mécaniques simultanées.

SEGMENT
Industrie de l'alimentaire et
des boissons
Industrie chimique

Applications
Soupapes et vannes
Pompes
Vérins hydrauliques

Avantages
Résistance chimique universelle
Grande résistance thermique

Stable sous sollicitation de
pression
Hauteurs variables

PRODUITS
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RPM 41
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Joint d'étanchéité à effet radial
Des délais de livraison brefs pour toutes les tailles
– c'est l'idée qui se cache derrière ce nouveau joint
d'étanchéité à effet radial pour les applications à
rotation dans l'industrie métallurgique. Visant une
application particulière dans le processus de production de l'acier, FST a développé un produit adapté aux
exigences spécifiques du secteur MRO. Le Radiamatic® RPM 41 est un élément d'étanchéité sur mesure, optimisé grâce à
la méthode des éléments finis , et fabriqué en élastomère spécialement
développé pour cette application. La lèvre d'étanchéité en élastomère
ne nécessite pas le soutien d'un ressort, et se caractérise par un frottement réduit, allié à un effet d'étanchéité maximisé.

SEGMENT
Industrie métallurgique
Industrie du papetière

Applications
Divers types de roulements à rouleaux dans un
laminoir

Avantages
Livraison rapide sous 24 h si
nécessaire
Caoutchouc sur le périmètre
extérieur: montage simplifié
et protection du boîtier
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joints clamp

Quatre matériaux – un outil
Les joints clamp permettent des connexions par bride
sûres et rapides dans les installations travaillant en
continu. De par leur symétrie, les pinces peuvent être
mises en place et détachées très facilement. Grâce à
leurs dimensions normées selon la norme DIN 32676, les
joints clamp sont disponibles rapidement.

Freudenberg Sealing Technologies a développé un assortiment de
quatre matériaux afin de répondre aux exigences spécifiques de l'industrie alimentaire et pharmaceutique. Cet assortiment couvre toutes les
exigences de l'industrie de transformation, et permet également de réduire les frais d'outillage.

SEGMENT

Applications

Industrie de l'alimentaire et
des boissons

Pompes

Industrie pharmaceutique

Vannes et soupapes

Connexions par brides
Capteurs

Avantages
Quatre matériaux, mais un
seul outil
Rapide et économique grâce
à des tailles standardisées

PRODUITS
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EA & EAX
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Merkel Enviromatic
EA et EAX sont nos innovations
pour un joint déflecteur d'eau
(joint axial). En combinaison avec
un joint d'étanchéité à effet radial
– tel que le RPM41 –, un déflecteur
d'eau est toujours indispensable
pour protéger les joints à effet radial de la saleté et
autres particules agressives. Les Enviromatic EA et EAX
remplacent ici les joints en V typiques tels que les VA
ou VAX.

SEGMENT
énergies renouvelables
Industrie métallurgique
Industrie du papetière

Applications
Palier principal des éoliennes
Joints axiaux de roulements à
rouleaux dans les laminoirs
Engrenages de grande taille

Avantages
Grand effet de raclage protégeant des
agressions environnementales pour
toute la durée de vie de la pièce
Nette prolongation de la durée de vie
du joint d'étanchéité à effet radial au
sein du système d'étanchéité

Pression de contact uniforme et
permanente d'une petite partie de la
lèvre d'étanchéité, même en cas de
jeu axial important
Peut être monté dans des boîtiers
existants appropriés aux logements
VA ou VAX typiques
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RHS 51
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Radiamatic®
Le Radiamatic® RHS 51, destiné aux applications
grande vitesse, se compose de deux mélanges de
caoutchouc différents et d'un ruban d'acier intégré.
Un nouveau système de ressort exerce une force
radiale uniforme sur la totalité du périmètre de la
lèvre d'étanchéité, même en cas de décalage important de l'arbre (+/- 3 mm).

SEGMENT
Industrie métallurgique

Applications
Joints d'arbres pour les
paliers lubrifiés à l'huile dans
les laminoirs et les engrenages de grande taille

Avantages
Adaptation axiale par pression
dans le boîtier ouvert

Déplacement important de
l'arbre (+/- 3 mm)

Force radiale constante

Performance éprouvée à des
vitesses de rotation élevées
( jusqu'à 35 m/s)

Grande résistance à l'usure

MATÉRIAUX
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Nouveau polyuréthane
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94 AU 30000

Par cette nouvelle génération de polyuréthanes, Freudenberg Sealing
Technologies repousse les limites de l’utilisation à tous les polyuréthanes standards commercialisés sur le marché. Grâce à ses propriétés
améliorées, ce nouveau polyuréthane permet d'obtenir des résultats
nettement meilleurs par rapport à d'autres matériaux disponibles sur
le marché. Plus de 400 articles différents sont disponibles en catalogue
dans ce nouveau polyuréthane.
Ce nouveau matériau confère aux joints une plus grande longévité que
les solutions d'étanchéité standard actuelles, et une plus grande résistance à l'hydrolyse, même dans le cas d'eau chaude.

SEGMENT
Transmission de puissance

Applications
Pompes hydrauliques et
moteurs
Vérins hydrauliques
Accumulateurs hydrauliques
Systèmes pneumatiques

Avantages
Performance améliorée
Grande résistance à l'usure
Efficace dans les applications
extrêmement chaudes ou
froides: de -35 °C à +120 °C
Excellente résistance à l'ozone

Excellente compatibilité avec
les liquides minéraux
Excellente résistance
chimique également dans
des conditions d'utilisation
agressives
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Fluoroprene® XP

Matériau universel

Les procédés de production dans l'industrie des process exigent l'utilisation de matériaux divers. Selon la concentration en matières grasses,
arômes ou acides de l'aliment et les consignes imposées par les processus CIP/SIP et de stérilisation à la vapeur, ce sont des joints en EPDM,
VMQ ou FKM qui sont utilisés.
Le Fluoroprene® XP rend cette différenciation superflue: ce matériau
présente une résistance élevée dans tous les domaines critiques de
l'industrie alimentaire, ainsi que pour de larges segments de l'industrie
pharmaceutique et chimique.

SEGMENT

Applications

Industrie de l'alimentaire et
des boissons

Joints toriques

Industrie pharmaceutique

Joints clamp

Industrie chimique

Membranes
Pièces moulées de précision
Pièces Freudenberg Xpress®

Avantages
Toute une gamme d'applications, impressionnantes sur
toute la ligne: Fluoroprene® XP
est le matériau d'étanchéité
universel pour la stérilisation
à la vapeur, les fluides CIP/SIP
agressifs et les concentrations
de graisse importantes.

MATÉRIAUX
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70 EPDM 291

ÉTHYLENE-PROPYLENE-DIENEMONOMÈRE

L'EPDM est particulièrement approprié pour l'utilisation dans des
fluides polaires. Il présente une excellente résistance à l'eau et aux systèmes aqueux. C'est pourquoi l'EPDM est en général le matériau le plus
fréquemment utilisé dans la production et la transformation de produits alimentaires, avec une part d'environ 70%.
Le matériau de grande qualité 70 EPDM 291 dispose de tous les agréments et homologations légales nécessaires, dont FDA, USP Class VI,
Règl. UE1935/2004, 3-A® Sanitary Standards et NSF 51.

SEGMENT
Industrie de l'alimentaire
et des boissons
Industrie pharmaceutique
Industrie chimique

Applications
Eau chaude et vapeur (pour une
durée prolongée +180 °C, pour
une courte durée jusqu'à +210 °C)
Acides
Solutions alcalines (hydroxyde
de sodium, solution hydroxyde
de potassium)
Solvants organiques polaires
Fluides CIP/SIP pour les installations en service continu dans
l'industrie de l'alimentaire et des
boissons et l'industrie pharmaceutique

Avantages
Résistant aux fluides CIP/SIP
Grande longévité
Très bonne résistance au vieillissement, à l'ozone et à la lumière
Grande résistance à la chaleur et
au froid, env. -50 °C à +150 °C
Bon allongement à la traction et
bonne solidité
Très bonne résistance à l'abrasion
Très bonne résistance à l'eau,
aux fluides polaires et oxydants
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FKM 260466
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SEGMENT
Engrenages industriels

Le 75 FKM 260466 est un matériau particulièrement résistant à l'usure,
en caoutchouc synthétique fluorocarboné, développé par Freudenberg
Sealing Technologies (FST) pour l'utilisation dans des huiles synthétiques, en particulier les polyglycols. Ces lubrifiants sont de plus en
plus utilisés dans la technique de transmission de puissance, et ont une
incidence critique sur la durée de vie, l'usure de la largeur de la trace de
fonctionnement et la formation de raies au niveau des joints d'étanchéité à effet radial.

Générateurs industriels
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Industrie minière
Construction navale

Applications

Avantages

Application dans des engrenages
industriels avec une durée de
vie de plus de 15.000 heures de
service

Résistance optimale aux
huiles synthétiques et aux
lubrifiants biodégradables

Utilisation dans des lubrifiants
biodégradables (en particulier des
esters de diols et polyols synthétiques)

Meilleure résistance à
l'usure
Plus grande longévité (>
15.000 heures)
100 articles disponibles
dans la gamme des bagues
Simmerring® standard

PRESTATIONS DE SERVICE
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Freudenberg Xpress®
Freudenberg Xpress® est votre partenaire pour les joints usinés et les
pièces spécifiques, et se distingue tout particulièrement par des délais
de livraison rapides. Freudenberg Xpress® est synonyme d'une livraison
rapide de: joints usinés, joints coupés sur mesures, joints et pièces moulées fabriqués selon les spécifications du client. Toujours à la pointe de
la technologie de production, Freudenberg Xpress® permet une qualité
de surface hors du commun. Les propriétés des matériaux sont comparables à celles des joints fabriqués de manière traditionnelle. Notre
savoir-faire spécifique, associé aux connaissances et aux longues années d'expériences du spécialiste de l'étanchéité qu'est Freudenberg®,
fait de nous le partenaire idéal pour les besoins aux délais critiques.
Freudenberg Xpress® propose une large gamme de profils et de matériaux Freudenberg® originaux, même pour les segments exigeants de
l'industrie alimentaire et pharmaceutique.
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SEGMENT

Applications

Pour pratiquement tous nos
segments

Livraison rapide pour les besoins de maintenance urgents
Production économique en
petites séries

Avantages
Fabrication de prototypes
permettant une réduction
des temps de développement
Longue durée de vie du produit en raison des propriétés
incomparables des matériaux

Matériau Freudenberg original

-30 à +110

A 95 ±5

jusqu'à 380

92 AU 21100

Matériau Freudenberg original, basses températures

-50 à +110

A 92 ±5

jusqu'à 250

94 AU 21730

Matériau Freudenberg original – FDA, résistant à l'hydrolyse

-25 à +110

A 94 ±5

jusqu'à 250

+

93 AU V167

Matériau Freudenberg original – FDA, résistant à l'hydrolyse

-20 à +110

A 93 ±5

jusqu'à 600

+

+

+

+

WRAS

95 AU V142

NSF 61

jusqu'à 380

W270

jusqu'à 1.000

A 94 ±5

KTW

A 94 ±5

-35 à +120

USP Class VI

-30 à +110

Matériau Freudenberg original

ADI free – exempt de composants d'origine animale

Dureté
DIN 53505
Shore A et Shore D
à 23 °C

Matériau Freudenberg original

94 AU 30000

Couleur

94 AU 925

3-A Sanitary Standard

Certifications

Recommandation
BfR 21.

Dimensions

Plage de
températures
[°C]

Matériaux
Freudenberg
Xpress

Propriété physique

UE (REG) 10/2011

Remarque

Diamètres (en mm)
disponibles en stock
(diamètres plus importants sur demande)
Conforme à la
norme FDA
Règlement UE CE
1935/2004

Désignation

Polyuréthanes

+

+

+

Elastomères
72 NBR 902

Matériau Freudenberg original

-40 à +100

A 75 ±5

jusqu'à 250

75 FKM 585

Matériau Freudenberg original

-30 à +200

A 75 ±5

jusqu'à 250

70 EPDM 291

Matériau Freudenberg original, FDA

-40 à +150

A 75 ±5

jusqu'à 250

+

+

85 EPDM 292

Matériau Freudenberg original, FDA

-40 à +150

A 85 ±5

jusqu'à 250

+

+

70 NBR 150

Matériau Freudenberg original, FDA

-20 à +100

A 70 ±5

jusqu'à 250

+

+

88 NBR 156

Matériau Freudenberg original, FDA

-25 à +100

A 88 ±5

jusqu'à 250

+

+

75 Fluoroprene XP 41

Matériau Freudenberg original, FDA

-15 à +200

A 75 ±5

jusqu'à 250

+

+

85 NBR FXP

Matériau Xpress standard

-30 à +110

A 85 ±5

jusqu'à 600

85 FKM FXP

Matériau Xpress standard

-20 à +220

A 82 ±5

jusqu'à 400

85 EPDM FXP

Matériau Xpress standard

-45 à +130

A 85 ±5

>250 jusqu'à 400

85 HNBR FXP

Matériau Xpress standard

-20 à +150

A 85 ±5

jusqu'à 250

W FLON

neuf – FDA

-200 à +260

D ≥58

jusqu'à 1,000

G FLON

Matériau de remplissage: 15 % verre, 5 % MoS2

-200 à +260 D 55 bis 60

B FLON

Matériau de remplissage: 40 % bronze, 2 % carbone

-200 à +260 D 62 bis 67 jusqu'à 1,000

C FLON

Matériau de remplissage: 25 % carbone

-200 à +260 D 62 bis 67

jusqu'à 500

EF FLON

Matériau de remplissage: 10 % Econol (polyester aromatique) - FDA

-200 à +260

jusqu'à 250

HG 517

Matériau Freudenberg original - résine renforcée de fibres

-30 à +120

POM

Matériau Xpress standard

-45 à +100

D 85 ±3

jusqu'à 280

PA

Matériau Xpress standard

-40 à +110

D 85 ±3

>280 jusqu'à 600

+

PTFE

D 57 ±3

+

jusqu'à 500

+

Matériaux spécifiques
jusqu'à 300
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Éditeur
Freudenberg Sealing Technologies
Höhnerweg 2–4
69469 Weinheim, Germany
Édité par
Freudenberg
Sealing Technologies GmbH & Co. KG
Marketing Communications
Contact service
distribution@fst.com
www.fst.com
Novembre 2015

