JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ

STATIQUES

AVANTAGES :
Le joint plat d'étanchéité est un élément essentiel dont
dépend le bon fonctionnement d'organes et la sécurité d'in
stallations entières. Parce que son efficacité est primordiale,
son choix doit être déterminé très tôt, dés le stade de l'étude, en
tenant compte de toutes les conditions d'emploi.
Depuis plus de soixante ans, Jicey apporte la solution la plus
adaptée à vos besoins d'étanchéité. Notre très large choix de
matières (élastomères, lièges, papiers, sansamiante, métallo
plastiques, métalliques) nous permet de répondre à la diversité des
applications et des environnements en présentant de
nombreuses propriétés spécifiques.
Nous mettons notre longue expérience à votre service pour
sélectionner le bon matériau, la bonne épaisseur et fabriquer sur
mesure le joint plat d'étanchéité statique le plus performant, le plus
efficace et le plus résistant. Nous vous proposons une solution tech
nique parfaitement appropriée aux paramètres les plus
critiques (températures d'utilisations, pression, vibrations, fluide à
étancher, solidité du plan de joint, conductibilité thermique ou
électrique, reprises élastiques, etc.). Nos sévères contrôles de
fabrication, concrétisés par notre certification ISO 9001 et nos
partenariats avec des industries de pointe, vous garantissent des
joints plats d'étanchéité statique de grande qualité.
Les joints plats d’étanchéité statique Jicey sont universellement
reconnus et sont utilisés dans de très nombreuses industries.

 Très large choix de matériaux
 Hautes performances
 Parfaitement sur mesure
 Rapport qualité / prix

PROPRIÉTÉS DIVERSES DES MATÉRIAUX :
 Résistance aux températures (jusqu’à 2500°C pour le
graphite) et aux variations de températures
 Résistance aux produits chimiques, aux solvants
 Résistance aux hydrocarbures, aux huiles, aux gaz
 Résistance à la torsion, aux vibrations, au cisaillement
 Compressibilité
 Conductibilité thermique, électrique
 Stabilité dimensionnelle
 Reprise élastique
 Ecrasement

Les tableaux cidessous résument globalement les diverses caractéristiques des différents produits. Nous tenons à votre disposition des fiches techniques
détaillées pour chacun de ces produits.

Les valeurs indiquées sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas entrainer la responsabilité de la
société Jicey, qui se réserve le droit de changer à tout moment les caractéristiques de ce document.
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