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“LLS “

L’excellence
dans l’étanchéité des tiges de vannes
Depuis sa création en 1920,
LATTY international apporte avec
succès des solutions techniques
innovantes pour réduire les fuites
au niveau des tiges de vannes.
S’appuyant sur des années d’analyses, recherches, expérimentations et retours d’expérience,
LATTY international peut aujourd’hui affirmer que l’étanchéité des
tiges de vannes n’est plus un problème.
LATTY international possède dans
sa vaste gamme de garnitures

d’étanchéité, une solution qui parachevée par LATTY LLS saura
étancher la fuite de tige de la
vanne considérée.

de fournir des solutions qui espacent les interventions de maintenance et minimisent les émissions
polluantes.

Grâce à un précis contrôle de la
charge, LATTY LLS procure l’ajustement nécessaire pour compenser les faibles pertes volumétriques qui interviennent au cours
du temps.

LATTY LLS ne requiert, pour son
montage, aucun outillage spécifique ni formation approfondie du
personnel de maintenance.

En améliorant la fiabilité de l’étanchéité, LATTY international répond
aux souhaits exprimés par nos
clients utilisateurs et constructeurs

Choisir le produit LATTY LLS
adapté à son application est rendu
encore plus simple par l’introduction récente d’un nouveau logiciel
d’aide à la décision appelée
LATTY SOS.

Une sélection de garnitures d’étanchéité
LATTYgraf 6618 + E2

LATTYgraf 6118

LATTYflon 3260 LM
40698 (10-05) KOSSUTH, Editeur-Imprimeur – Paris

LATTYgraf 6940

Les indications portées sur cette documentation ne le sont qu’à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de LATTY international. En effet, nous ne garantissons pas les performances de nos produits en cas de montage
défectueux ou en cas d’utilisation non conforme aux indications portées. LATTY international ne répond que de la qualité de ses produits, n’intervenant ni dans le montage, ni dans la mise en œuvre qui doivent être faits dans les règles de l’art.
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