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SALLE
BLANCHE

AIDE AU
MONTAGE

Nous nettoyons et
emballons nos produits de
manière 100 % hygiénique,
spécialement pour
vous.

Nos conseillers en application se feront un plaisir
de vous aider à définir la
solution idéale pour votre
domaine applicatif
spécifique.

Nos spécialistes se tiennent
à votre disposition pour
vous aider à monter les
brides d’étanchéité
et joints plats.

SERVICES CLÉ
EN MAIN
CALCULS
DE BRIDE
Nous effectuons pour vous
le calcul des couples de
serrage et de pressage
pour assurer une
étanchéité parfaite.

CONSEIL
TECHNIQUE

PRODUITS
SUR MESURE

ENTREPÔT
DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE
Maagtechnic vous offre une
grande palette de produits
du qualité avec livraison
directement de notre
entrepôt.
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SERVICES CLÉ EN MAIN
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T +41 (0)848 111 666
F +41 (0)848 111 667
vente-ch@maagtechnic.com
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Nous développons et
fabriquons des solutions
individuelles répondant
à vos souhaits.

JUST IN TIME – VOS ÉLÉMENTS D’ÉTANCHÉITÉ LIVRÉS SOUS 24H
Grâce à notre cutter moderne, nous sommes en mesure de découper et de vous fournir
différents types de brides d’étanchéité et de joints plats dans les 24 heures.

EMBALLAGE EN SALLE BLANCHE
Sur demande, nous nettoyons et emballons vos brides d’étanchéité et joints plats
dans notre salle blanche de classe 7. Les éléments ainsi nettoyés peuvent alors être
directement intégrés à votre processus de production.

AUTORISATIONS
Nos joints sont soumis aux contrôles de différents laboratoires. Ils sont essentiellement utilisés en contact
avec l’eau potable, dans l’industrie agroalimentaire ainsi que dans l’industrie chimique. Ils bénéficient chez
Maagtechnic des autorisations correspondantes.

BRIDES D’ÉTANCHÉITÉ ET JOINTS PLATS

À CHAQUE BRANCHE, UN SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ APPROPRIÉ

PRODUCTION

Que votre entreprise opère dans le domaine de la construction de machines et d’appareils,
dans l’électronique, dans les technologies médicales, dans l’industrie chimique ou
dans l’agroalimentaire: nous sommes le partenaire dont vous avez besoin. Maagtechnic
propose des brides d’étanchéité et des joints plats en élastomère, fibres, métal, PTFE,
acier/caoutchouc ou en graphite dans différents formes.

Pour la production des brides d’étanchéité et joints plats,
nous disposons de différents procédés de fabrication
tels que les dispositifs de découpe, de découpage à jet
d’eau ou les estampages.

Construction de machines

JOINTS ET APPLICATIONS
350

Joints élastomères

Joints annulaires
en lentilles, acier
inoxydable

300

Un dispositif de découpage
moderne nous permet de
découper de petites séries
ainsi que des pièces
uniques dans notre usine
à Dübendorf, dans les
24 heures.

Construction d’appareil

Joints en fibres
Joints métalliques
Joints PTFE
Joints acier/caoutchouc

Pression de fonctionnement en bars

Infrastructures
250

Joint striés KNH
avec revêtement
graphite
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Technologies médicales

Joints striés
avec revêtement
graphite

150

Profil striés
avec revêtement argent

Joints annulaires
metalliques
thermostable

Grâce à des appareils
d’estampage et de découpage à jet d’eau, la société
Maagtechnic peut également usiner des éléments
aux formes complexes ainsi
que de grandes séries.

Traitement du gaz

Joints spiralés
avec graphite

Industrie pétrochimique

100

Industrie agroalimentaire
Acier/
Caoutchouc

0

NBR/EPDM

0		

PTFE

50
Fibres

Joints en graphite

Graphite avec insert en acier
inoxydable (assemblage sans
colle)
Avec collerette interne pouvant supporter jusqu’à 64 bar
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Industrie pharmaceutique

Profil striés
avec revêtement
caoutchouc

400

600

800

Température de fonctionnement en ºC

Industrie chimique

Températures élevées

Conduites de gaz et d’eau

Environnement au/vapeur

Pressions élevées

Brides DIN/ANSI

Appareils

Substances agressives

Applications chimiques
et pétrochimiques

Anciennes installations

Échangeur thermique

www.maagtechnic.ch

Pour ce qui est des joints
métalliques, Leader-Gasket
les fabrique dans des
dimensions standard, ainsi
que sur mesure pour des
besoins spécifiques. Leader-Gasket est un fabricant
référencé dans l’industrie
chimique et pétrochimique.

