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Revêtements  Température Maximum
Graphite      550ºC (1 022ºF)
PTFE       260ºC (500ºF)
Mica    1 000ºC (1 832ºF)

L’âme des joints Maxiprofile peut aussi être conçue à partir 
d’une gamme de métaux compatibles avec les conditions 
chimiques et thermiques présentes. 

Métaux   Température Maximum
Stainless Steel 316L    800ºC (1 472ºF)
Stainless Steel 304     650ºC (1 202ºF)
Monel 400      800ºC (1 472ºF)
Nickel 200      600ºC (1 112ºF)
Inconel 600   1 000ºC (1 832ºF)
Inconel 625   1 000ºC (1 832ºF)
Incoloy 825   1 000ºC (1 832ºF)
Hastelloy B-2   1 000ºC (1 832ºF)
Hastelloy C-276  1 000ºC (1 832ºF)

Autres matériaux disponibles sur demande.

Le joint d’étanchéité Maxiprofile est composé d’une âme métallique 
dentelée et d’une surface composée d’un matériaux hautement  
compressible. Les faces usinées de l’âme métallique en forme de  
dentelure concentrique développent de fortes pressions sur de multi-
ples points de contact et permettent ainsi au revêtement de se mouler  
facilement pour épouser la surface de la bride, qu’elle soit endom-
magée ou avec une capacité de serrage minimum. Le résultat est 
un joint qui combine les avantages associés à un matériau mou et 
à ceux d’un joint métallique, assurant ainsi une intégrité inégalée au 
niveau de l’étanchéité dans les conditions les plus diverses.

Le graphite expansé est le plus répandu des matériaux de garnison 
du joint Maxiprofile. Cependant, d’autres matériaux peuvent être utili-
sés comme : le PTFE, idéal contre les agressions chimiques, ou en-
core le Mica,  pour les environnements de températures extrêmes.

Propriétés générales du  
Joint Maxiprofile :
• Développe une étanchéité avec un 

minimum ou un maximum de compres-
sion

• Facile à utiliser et à installer
• Idéal pour de nombreuses situations 

opérationnelles
• Permet une haute intégrité d’étanchéité 

en situation de cycles thermiques et de 
démarrages abruptes

• Étanchéité insensible aux inégalités 
dues aux conditions de serrage

• Peut être réutilisé après la remise à 
neuf de la couche externe

• Interchangeables, pas comme les joints 
à double enveloppes
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Applications des Joints Maxiprofile :

• Échangeurs de chaleur, vaisseaux de pression et chaudières
• Basses et hautes températures
• Testé jusqu’à 413 Bar / 6 000 lbs/po2 de pression*
• Conditions de serrage minimum
• Faibles largeurs brides du joint
• Brides endommagées
• Testé et approuvé - API 6FB 3ieme édition test de feu
• Facteurs de conception: m: 2,00  

            y: 2 500  lbs/po2  
 

Le parallélisme des âmes et leur conception ont pour avantages de repartir équitablement les forces sur les 
faces du joint. Le joint Maxiprofile bombé, également disponible, permet une réduction de la profondeur des rain-
ures au centre du profil. Ce type de profil assure une force de contrainte au milieu de l’élément et est adapté aux  
applications où la capacité de serrage est minime.

Types d’âmes disponibles:

*Essai en laboratoire sur tête de puits pour remplacer les joints d’étancheité RTJ.

Sur les sections de canal d’échangeurs 
tubulaires, les joints à enveloppe double 
doivent être le reflet l’un de l’autre, alors 
que les Maxiprofile sont interchange-
ables et réduiront considérablement 
votre inventaire.


