SERVICES – TOUT D’UN SEUL FOURNISSEUR

SALLE
BLANCHE
OUTILS À
DISPOSITION
Nous vous proposons des
outils pratiques en ligne. Que ce
soit un programme de calcul pour
déterminer les gorges (calculateur de joint torique) ou
un tableau de résistance
chimique aux divers
liquides.

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

TOUT
COMMENCE
PAR LE
MÉLANGE

FABRICATION
EN INTERNE

ASSISTANCE
TECHNIQUE
Nos conseillers en
applications se feront un plaisir
de vous aider à définir la
solution idéale pour votre
domaine spécifique.
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CONTRÔLE
COMPLET
Si vous le souhaitez,
nous procédons à un
contrôle 100 %
de vos joints.

Grâce à notre production en
interne, nous sommes
rapides et flexibles.

STOCK
DE QUALITÉ
Maagtechnic vous offre une
large gamme de joints
statiques du stock.
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JOINTS STATIQUES

www.maagtechnic.ch

CONSTRUCTION
DE MACHINES ET D’APPAREILS

TRAITEMENT DE L’EAU ET
TRANSFORMATION DES ALIMENTS

INDUSTRIE CHIMIQUE ET
PHARMACEUTIQUE

PRODUCTION
LE MÉLANGE

JOINTS TORIQUES EN EPDM
Les joints toriques en EPDM conviennent parfaitement
aux applications avec de l’eau, la vapeur et les produits
alimentaires non graisseux. Outre de nombreuses
homologations dans le domaine de l’eau et de l’agro-
alimentaire, nous proposons également des matériaux
en EPDM conforme USP classe VI. Bien entendu,
tous nos matériaux sont exempts d’ADI.

Notre département R&D matières développe sans cesse
de nouveaux compound en fonction des besoins de nos
clients. Ces mélanges sont contrôlés dans nos laboratoires
et fabriqués sous licence conformément à notre recette.
Grâce au grand éventail d’homologations et de conformités,
nos mélanges répondent aux exigences de nos clients
industriels dans le monde entier.

BIO-HYGIENIX®
Une gamme complète de joints Triclamp a
été conçue à partir de notre composé ERIKS
Bio-Hygienix®. Ces matières répondent aux
exigences élevées de l’industrie pharmaceutique,
médicale ou agro-alimentaire et disposent
des homologations et conformités nécessaires.

JOINTS TORIQUES EN NBR/H-NBR/FKM
Le NBR est le matériau le plus couramment utilisé pour les
joints dans la construction de machines et d’appareils. Les
joints toriques H-NBR sont utilisés pour les applications présentant des températures élevées. Les joints toriques FKM
entrent en jeu quand les fluides sont plus agressifs et les températures plus élevées. Nous avons en stock plus de 6000
références de joints toriques, un grand choix s’offre à vous.

LE PRODUIT

JOINTS TORIQUES
XTR-FLUOR
X-RING
Grâce à ses quatre lèvres, le X-ring est l’alternative
parfaite au joint torique pour les applications semidynamiques. Il ne roule pas lors de son insertion, ni
sous pression ou en cas de sollicitations d
 ynamiques.
Il peut être déposé facilement avec de la graisse. Les
joints X-rings sont disponibles dans tous les matériaux
couramment utilisés dans la fabrication des joints
toriques, et avec un grand nombre d’homologations.

JOINTS TORIQUES MÉTALLIQUES
La solution pour les conditions extrêmes comme
par exemple lors de températures comprises
entre -250 °C et +900 °C ou en p
 résence
de m
 édiums agressifs. Ils sont disponibles en
joints pleins, joints creux, joints en C, mais
aussi avec un revêtement améliorant la microétanchéité.

Nos compounds XTR-Fluor sont
la solution parfaite pour des applications complexes dans le secteur
de la chimie et de l’agro-alimentaire. Notre XTR-Fluor séduit par
son excellente résistance chimique
et thermique jusqu’à +300 °C.

Nous produisons les petites séries et les mélanges spécifiques dans nos locaux. De ce fait, nous maitrisons les caractéristiques de ces matériaux suite à notre longue expérience
dans ce domaine. Ceci nous confère une flexibilité pour les
demandes spécifiques des clients. Les grandes séries sont
produites sous licence dans les usines de nos partenaires
réparties dans le monde entier et stockées dans des conditions optimales et de manière centralisée.

LE CONTRÔLE
La qualité de nos produits est importante à nos yeux.
C’est pourquoi nous contrôlons, avec le plus grand soin,
non seulement nos matériaux mais aussi les produits
qui en résultent.

JOINTS TORIQUES TEFLEX®
JOINTS À RESSORT
Composés d’un élément d’étanchéité en PTFE
modifié et précontraints par un ressort en acier
inoxydable, ces joints sont parfaits pour les
applications statiques. Les pressions supérieures
à 3000 bars, des fluides agressifs ou des températures attendre +300 °C sont échanchéifiées
de manière fiable.

LE SERVICE

Les joints toriques Teflex® se composent
d’un cœur en silicone ou Viton® et d’une gaine
en FEP. Ils présentent ainsi une excellente
résistance chimique et thermique et sont une
alternative moins onéreuse que les joints
toriques XTR-Fluor.

Sur demande, nous nettoyons et emballons vos joints
dans notre salle blanche (classe 7) ou créons des sets
pour vos modules.
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