JOINTS / GARNITURES MECANIQUES / RACCORDS TOURNANTS / TRESSES / JOINTS / GARNITURES MECANIQU
/ FLACHDICHTUNGEN / GLEITRINGDICHTUNGEN / DREHDURCHFÜHRUNG / PACKUNGEN / FLACHDICHTUNG
CKINGS / JOINTINGS / MECHANICAL SEALS / ROTARY UNIONS / PACKINGS / JOINTINGS / MECHANICAL SEALS
AQUETADURAS / JUNTAS / CIERRES MECANICOS / JUNTAS ROTATIVAS / EMPAQUETADURAS / JUNTAS / CIERRE

ÉTANCHÉITÉ STATIQUE

LATTY gold 32 R
®

JOINT DESTINE A UN USAGE GENERAL
POUR TOUT TYPE D’INDUSTRIE
www.latty.com

LATTY gold 32 R
®

ÉTANCHÉITÉ STATIQUE

Joint destiné à un usage général, pour tout type d’industrie
Caractéristiques

Fluides

Feuille de joint constituée de fibres synthétiques et
d’élastomère type NBR
Revêtement 2 faces anti-adhésif

Avantages
Très bons comportements aux diverses sollicitations
mécaniques, thermiques et chimiques
Convient à tous types d’applications
Feuille souple, facile à découper

Industries

Equipements
Montage sur réseaux utilités
Brides
Cartérisation

Dimensions

Métiers de l’eau
Constructions navales
Tout type d’industrie, montage sur fluides usuels

Paramètres (non associés)

Dimension d’une feuille* : 1500 mm x 1500 mm,
ou 4500 mm x 1500 mm
Epaisseurs disponibles* : 1,5 mm, 2 mm, 3 mm ou 4 mm
*Autres dimensions et épaisseurs sur demande

< 40 bar
-50 °C à +180°C
vapeur : < 120°C

Les indications portées sur cette documentation ne le sont qu’à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de LATTY international S.A. 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 S.A. 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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