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CSP

n

POM

et médicale USP class VI sur demande)

n

PTFE + fibre de verre + MoS2

PA6, PA6.6

n

n

PTFE + Carbone

PU

n

n

PTFE + Carbone + graphite

PEEK

n

n

Ressort : Acier Inoxydable AISI 304.

n

PTFE vierge (Certification alimentaire FDA

GAMME ROTATIVE / Bagues d’étanchéité - Tableaux des profils

PROFIL 2D

TYPE

DESCRIPTION

PRESSION
ET V (m/s)

A

Forme A - DIN 3760
Enveloppe extérieure en élastomère et
armature métallique interne, simple lèvre.

0,5 bars

AX

Idem forme A avec stries sur extérieur.

0,5 bars

ARN

Forme A Enveloppe extérieure en élastomère
et armature métallique interne,
ressort noyé, simple lèvre.

0,5 bars

ARD

Idem forme A avec sens de rotation droite.

0,5 bars

ARG

Idem forme A avec sens de rotation gauche.

0,5 bars

A2S

Idem forme A avec sens de rotation
bidirectionnel. (2 sens)

0,5 bars

AP

APT
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Forme A - Enveloppe extérieure en élastomère
jusqu’à 10 bars
et armature métallique interne, simple lèvre
maxi
tenue à la pression jusqu’à 10 bars maxi.
Construction en PTFE massif chargé,
avec gorge extérieure recevant un joint
torique favorisant l’étanchéité.

8 bars
5m/s

AS

Forme AS - DIN 3760
Identique à la forme A avec une lèvre
anti-poussière évitant l’introduction
d’impuretés.

0,5 bars

ASRN

Idem forme AS - Enveloppe extérieure en
élastomère et armature métallique interne,
ressort noyé, avec lèvre anti-poussière.

0,5 bars
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PROFIL 2D

TYPE

ASP

DESCRIPTION

PRESSION
ET V (m/s)

PROFIL 3D

Forme AS - Enveloppe extérieure en élastomère
Jusqu’à 10 bars
et armature métallique interne, double lèvre
maxi
tenue à la pression jusqu'à 10 bars maxi.

ASVR

Enveloppe extérieure en élastomère et
armature interne, double lèvre débordante.

ASX

Idem forme AS avec stries sur extérieur.

AOST

Enveloppe extérieure en élastomère
avec armature métallique interne,
lèvre anti-poussière sans ressort.

AO

Forme AO - DIN 3760
Enveloppe extérieure en élastomère
et armature métallique interne,
simple lèvre sans ressort.

AOX

Idem forme AO avec stries sur extérieur.

BOD

Cage métallique extérieure apparente
ouverte, simple lèvre, profil spécialement
étudié pour les roulements à aiguille,
la conception permet de limiter les
interférences liées à la rotation.

BO

Forme BO - DIN 3760
Cage métallique extérieure apparente ouverte,
simple lèvre, sans ressort.

B

Forme B - DIN 3760
Cage métallique extérieure apparente ouverte,
simple lèvre.

BS

Forme BS - DIN 3760
Identique à la forme B
avec lèvre anti-poussière.
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TYPE

DESCRIPTION

PRESSION
ET V (m/s)

BOS

Cage métallique extérieure apparente ouverte,
avec une lèvre anti-poussière, sans ressort.

0,5 bars

C

Forme C - DIN 3760
Cage métallique extérieure apparente
en deux parties, simple lèvre.

0,5 bars

AB

Cage métallique extérieure apparente.
(construction par sertissage, emboutissage)

0,5 bars

CS

Forme CS - DIN 3760
Cage métallique extérieure en deux parties,
avec une lèvre anti-poussière.

0,5 bars

AOJ

Lèvre extérieure avec enveloppe extérieure
en élastomère et armature métallique interne,
sans ressort.

0,5 bars

AJ

Lèvre extérieure avec enveloppe extérieure
en élastomère et armature métallique interne,
simple lèvre.

0,5 bars

BJ

Lèvre extérieure avec cage métallique
extérieure apparente ouverte, simple lèvre.

0,5 bars

BJS

Lèvre extérieure avec cage métallique extérieure
apparente ouverte, avec lèvre anti-poussière.

0,5 bars

AJS

Lèvre extérieure avec enveloppe extérieure
en élastomère et armature métallique interne,
avec lèvre anti-poussière.

0,5 bars

ABJ

Etanchéité extérieure
avec cage métallique extérieure.
(construction par sertissage, emboutissage)

0,5 bars
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TYPE

DESCRIPTION

PRESSION
ET V (m/s)

ADUO

Enveloppe extérieure en élastomère
et armature métallique interne,
deux lèvres actives, deux ressorts.

0,5 bars

CDUO

Cage métallique extérieure apparente
deux lèvres actives et deux ressorts.

0,5 bars

ABDUO

Cage métallique extérieure apparente
deux lèvres actives et deux ressorts.
(construction par sertissage, emboutissage)

0,5 bars

C5600

Cage métallique extérieure apparente,
simple lèvre avec ressort à lamelles.

3,5 bars
V 20 m/s

C6400

Cage métallique extérieure apparente, avec
ressort à lamelles et ressort hélicoïdal associé.

3,5 bars
V 20 m/s

COMBI

Cage métallique extérieure apparente, avec une
lèvre en caoutchouc, deux lèvres anti-poussière
dont une en PU servant de déflecteur anti
pollution, fiabilité et longévité du système.

0,5 bars
V 4 m/s

K7

Cage métallique extérieure apparente, plusieurs
lèvres, assure une étanchéité optimale pour
milieux à fortes sollicitations, anti-pollution.

0,5 bars
V 4 m/s

BT5

Bague toilée, sans armature métallique,
simple lèvre.

0,5 bars
V 20 m/s

BT5S

Bague toilée, sans armature métallique,
idem BT5 avec lèvre anti-poussière.

0,5 bars
V 20 m/s

BT6

Bague toilée, sans armature métallique,
simple lèvre avec encoches de graissage.

0,5 bars
V 20 m/s
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DESCRIPTION

PRESSION
ET V (m/s)

BT7

Bague toilée, sans armature métallique, simple
lèvre avec encoches et rainure de graissage.

0,5 bars
V 20 m/s

BTX7

Bague toilée, sans armature métallique,
simple lèvre. (profil spécial)

0,5 bars
V 20 m/s

BTVT

Bague toilée, sans armature métallique,
simple lèvre. (profil spécial)

0,5 bars
V 20 m/s

BTS

Bague souple non toilée,
sans armature métallique, simple lèvre.

0,5 bars
V 20 m/s

BT3M

Bague non toilée, sans armature métallique,
simple lèvre avec renfort métallique noyé.

0,5 bars
V 20 m/s

BT3ML

Bague non toilée, sans armature métallique,
simple lèvre avec renfort métallique
renforcé et noyé.

0,5 bars
V 20 m/s

BT7M

Bague non toilée, sans armature métallique,
simple lèvre avec renfort métallique noyé.
(profil spécial)

0,5 bars
V 20 m/s

BTGL

Bague non toilée, sans armature métallique,
simple lèvre avec renfort métallique noyé.
(profil spécial)

0,5 bars
V 20 m/s

BPTHP1

Armature extérieure apparente Inox
avec lèvre PTFE chargé ou non (*)
5 bars maxi et insert fpm.

HP1 - 5 bars
25 m/s

BPTHP2

Armature extérieure apparente Inox
avec lèvre PTFE chargé ou non (*)
10 bars maxi et insert fpm.

HP2 - 10 bars
25 m/s
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BPTHP3

Armature extérieure apparente Inox
avec lèvre PTFE chargé ou non (*)
25 bars maxi et insert fpm.

HP3 - 25 bars
25 m/s

BPT D3

Armature extérieure apparente Inox
avec lèvre anti-poussière PTFE chargé
ou non (*) 5 bars maxi.

5 bars
25 m/s

BPT RL

Armature extérieure apparente Inox
avec lèvre inversée PTFE chargé
ou non (*) 5 bars maxi et insert fpm.

5 bars
20 m/s

BPTD1HP1

Armature extérieure apparente Inox
avec deux lèvres inversées PTFE chargé ou
non (*) 5 bars maxi et insert fpm.

HP1 - 5 bars
25 m/s

BPTD1HP2

Armature extérieure apparente Inox
avec deux lèvres inversées PTFE chargé
ou non (*) 10 bars maxi et insert fpm.

HP2 - 10 bars
25 m/s

BT3

Armature extérieure apparente Inox
avec trois lèvres tandem PTFE chargé
ou non (*) 5 bars maxi.

5 bars
25 m/s

BPTD2

Armature extérieure apparente Inox
avec deux lèvres tandem anti-poussière PTFE
chargé ou non (*) et insert fpm.

HP1 - 5 bars
HP2 - 10 bars
HP3 - 25 bars
25 m/s

CSP

Composite rotatif pour piston PTFE + NBR (*).

400 bars - 10 m/s

CST

Composite rotatif pour tige PTFE + NBR (*).

400 bars - 10 m/s

ABOF

Cage métallique extérieure une lèvre en feutre,
sans ressort. Bague d’essuyage.
(construction par sertissage, emboutissage)

---
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ABO

Cage métallique extérieure une lèvre
en élastomère, sans ressort.
Bague d’essuyage
(construction par sertissage, emboutissage)

---

ABO2

Cage métallique extérieure triples lèvres
en élastomère, sans ressort.
Bague d’essuyage
(construction par sertissage, emboutissage)

---

ABO3

Cage métallique extérieure deux lèvres
en élastomère, sans ressort.
Bague d’essuyage
(construction par sertissage, emboutissage)

---

ABD2

Cage métallique extérieure apparente
deux lèvres tandem dans le même sens.
(construction par sertissage, emboutissage)

0,5 bars

AB1AY

Cage métallique extérieure
avec lèvre anti-poussière.
(construction par sertissage, emboutissage)

0,5 bars

AB3AY

Cage métallique extérieure
avec lèvre anti-poussière.
(construction par sertissage, emboutissage)

0,5 bars

AB64

Cage métallique extérieure apparente
avec ressort à lamelles et ressort hélicoidal.

3,5 bars
15 m/s

ABRD

Cage métallique extérieure apparente
avec ressort à lamelles en thermoplastique.

45 m/s

AB2AY

Cage métallique extérieure apparente
avec lèvre anti-poussière en feutre.
(construction par sertissage, emboutissage)

0,5 bars

AB8AY

Cage métallique extérieure apparente
avec lèvre anti-poussière en feutre.
(construction par sertissage, emboutissage)

0,5 bars
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DESCRIPTION
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VRC

Mouvement dynamique et alternatif,
en PTFE vierge ou chargé
avec collerette d’arrêt et ressort à lamelles.

10 m/s
50 bars

Idem VRC mais avec bourrage silicone
pour aseptisation du joint.

10 m/s
50 bars

VA

Joint facial et effet axial, en élastomère
pour application standard.

12 m/s maxi
0,03 bars maxi

VS

Joint facial et effet axial, en élastomère,
conseillé pour les petites dimensions.

12 m/s maxi
0,03 bars maxi

VL

Joint facial et effet axial, en élastomère,
conseillé pour un encombrement réduit.

12 m/s maxi
0,03 bars maxi

VE

Joint facial et effet axial, en élastomère
conseillé pour les grandes dimensions.

12 m/s maxi
0,03 bars maxi

RB

Joint facial et effet axial,
composé d'une partie en élastomère
et d'une armature acier traité ou inox.

12 m/s maxi

RB9

Idem RB comportant un retour de l'armature
favorisant la protection de résidu
et pollution extérieure.

12 m/s maxi

MR

Piste d’usure ou manchon de réparation
pour arbre usé.

---

VARC

PROFIL 3D

