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ÉTANCHÉITÉ STATIQUE

LATTY graf EFA
®

JOINT GRAPHITE POUR APPLICATIONS
HAUTES TEMPÉRATURES, HAUTES PRESSIONS

www.latty.com

LATTY®graf EFA
ÉTANCHÉITÉ STATIQUE

Joint graphite pour applications hautes températures, hautes pressions
Caractéristiques

Equipements

Graphite expansé en feuille associé à une tôle en
acier inoxydable spécialement adaptée pour favoriser
l’accrochage du graphite sans collage.
Cet assemblage par agrafage permet au produit fini de
conserver les propriétés intrinsèques du graphite souple.

Avantages
Haute rigidité permettant des performances exceptionnelles en applications hautes pressions, hautes températures,
Adapté pour les montages en aveugle,
Haute tenue chimique et faible serrage,
Renfort permettant la manipulation très aisée des feuilles
et des joints découpés.

Homologations

Domaines d’application
Traitement de l’eau
Pétrole et gaz
Production d’energie

Fluides
Compatible avec tous les fluides, à l’exception des
oxydants forts.

Dimensions*

BAM (oxygène)
WRAS (eau potable)

Dimension d’une feuille : 1m x 1m ou 1,5m x 1,5m
Epaisseurs disponibles : 1,5 mm, 2 mm ou 3 mm

< 650 bar
-200°C à 650°C
0 - 14 			

Sur demande, disponible en joints découpés
*Autres dimensions et épaisseurs sur demande

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.

Site de production
1, rue Xavier Latty
28160 BROU, FRANCE
Tél. : +33 (0) 2 37 44 77 77
Fax : +33 (0) 2 37 44 77 99
customerservice@latty.com

www.latty.com

Réf. : 28942 (08/2018) - LATTY BROU

Paramètres (non associés)
Pression : 		
Température :
pH : 			

Joints de bride de tuyauterie
Joints de corps/chapeau pour robinetterie
Joints de couvercles,
Joints de trous d’homme.

