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FEUILLES A JOINTS

EN SAVOIR +

LATTYGOLD 92 LATTYGOLD 925 LATTYGOLD 96

Description Description Description

Application Application Application

Joint constitué de fibres synthétiques et minérales liées 
avec un mélange à base d’élastomère nitrile acrylique et 
comprimées en feuilles.
Traitement anti-adhésif sur les deux faces.
Homologation : BAM (oxygène), DVGW (gaz), KTW (eau 
potable), LNE (industrie alimentaire), WRC (eau potable).

Joint constitué de fibres synthétiques et minérales liées avec un 
mélange à base d’élastomère nitrile acrylique et comprimées en 
feuilles. Le joint est renforcé par un treillis métallique interne. 
Un graphitage spécifique appliqué sur les deux faces de la 
feuille rend les opérations de démontage extrêmement rapides 
et permet de minimiser les risques de corrosion de la bride.

Joint constitué de fibres de carbone et minérales sélectionnées, 
liées avec un mélange d’élastomères synthétiques et comprimées 
en feuilles.
Traitement anti-adhésif sur les deux faces.
Homologation : BAM (oxygène), KTW (eau potable), WRC (eau 
potable).

Usage général : chimie et pétrochimie, énergie.
Utiliser de préférence les joints Lattycarb 96 pour les 
applications vapeur haute température et les joints Lattygold 
5 Acid pour les fl uides hautement corrosifs.

Paramètres :       T < 440°C       P < 10 MPa (100 bar)

Usage général : chimie et pétrochimie, énergie.
Utiliser de préférence les joints Lattycarb 965 pour les 
applications vapeur haute température et les joints Lattygold 5 
Acid pour les fluides hautement corrosifs.

Paramètres :       T < 440°C       P < 13 MPa (130 bar)

Joint haute performance adapté à la plupart des applications: 
vapeur, applications hautes pressions, tous hydrocarbures.
Utiliser de préférence les joints Lattygold 5 Acid pour les fluides 
hautement corrosifs..

Paramètres :       T < 450°C       P < 13 MPa (130 bar)
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Groupe

FEUILLES A JOINTS

LATTYGOLD 965 LATTYGOLD EFA

Description Description

Application Application

Joint constitué de fibres de carbone et minérales sélectionnées, 
liées avec un mélange d’élastomères synthétiques et 
comprimées en feuilles. Le joint est renforcé par un treillis 
métallique interne. Un graphitage spécifique appliqué sur 
les deux faces de la feuille rend les opérations de démontage 
extrêmement rapides et permet de minimiser les risques de 
corrosion de la bride.

Joint constitué de feuilles de graphite expansé pur à 98 %, 
laminées et agrafées sur une tôle à picots en acier inoxydable 
ISO 1.4404. Cette structure composite est ainsi maintenue par 
les forces de cohésion, sans adjonction de liant Grâce à sa 
rigidité, LATTYgraf EFA offre des performances exceptionnelles 
pour les applications très hautes pressions et très hautes 
températures. Par sa rigidité, LATTYgraf EFA est le produit le 
mieux adapté pour les montages en aveugle. Homologation : 
BAM (oxygène).

Joint haute performance adapté à la plupart des applications: 
vapeur, applications hautes pressions, tous hydrocarbures. 
Particulièrement adapté pour les joints de grandes dimesions. 

Paramètres :       T < 450°C       P < 15 MPa (150 bar)

Joints de bride de tuyauterie, joints de corps/chapeau pour 
robinetterie, joints de couvercles, joints de trous d’homme. 
Compatibles avec tous les fluides, à l’exception des oxydants 
forts. Chimie, pétrochimie, énergie et toutes applications 
industrielles en général

Paramètres : T  -200 à 650°C    P < 65 MPa (650 bar)  pH 0-14
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TRESSE D’ÉTANCHÉITÉ

LATTY 2761 LATTY 4758 LATTY 4788

Description Description Description

Application Application Application

Tarifs

Tresse constituée de fils polyacryliques techniques, 
imprégnée fil à fil de PTFE puis ré imprégnée lors du tressage 
d’un mélange de graphite et lubrifiants spéciaux.

Tresse composite : angles 100% aramide imprégnée fil à fil de 
PTFE, faces de frottement.
100% PTFE lubrifié exempt de silicone, puis réimprégné lors du 
tressage d’un mélange PTFE.

Tresse constituée de fibres continues 100% aramide, imprégnée 
fil à fil de PTFE, puis ré imprégnée lors du tressage d’un mé-
lange PTFE et lubrifiant inerte de qualité alimentaire.

Machines tournantes, vannes basse pression. Tous fluides 
moyennement agressifs.
Les paramètres température, pression et vitesse maximum 
indiqués ne peuvent en aucun cas être associés. 

Paramètres :  
     T  -50 à +260°C    P < 10 MPa (100 bar)  V<15 m/s  pH 1-13

Pompes alternatives, rotatives, mélangeurs, malaxeurs, 
convoyeurs à poudre.
Produits pulvérulents, industries chimiques, agrochimiques, 
pétrochimiques, alimentaires, sucreries, cimenteries, 
exploitation minière. 

Paramètres :       
  T  -220 à +300°C    P < 100 MPa (1000 bar)  V<10 m/s  pH 2-14

Pompes, mouvements rotatifs, industries alimentaires, 
chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques, sucreries, 
papeteries, centrales électriques. Les paramètres température, 
pression et vitesse maximum indiqués ne peuvent être en aucun 
cas associés.

Paramètres :       
     T  -220 à +300°C    P < 20 MPa (200 bar)  V<25 m/s  pH 2-13
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JOINTS

BLISTERS DE JOINTS TORIQUES JOINTS SPI
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PC851

EP851

DF801

Elastomères :   NBR (Nitrile) 
Dureté:    83 (Shore A) 
Résistance à la traction : 19 (MPa)
DRC après 24 h à 100°C : 15 (%) 
Traction-réaction, TR 10 : -20 (°C) 
Allongement à la rupture : 250 (%)
Température d’utilisation : -30 à + 100 (°C)

Dureté:    83 (Shore A) 
Résistance à la traction : 18 (MPa)
DRC après 22 h à 150°C : 10 (%) 
Traction-réaction, TR 10 : -45 (°C) 
Allongement à la rupture : 160 (%)

Dureté:    80 ± 5 (Shore A) 
Résistance à la traction : 12 mini (MPa)
DRC après 24 h à 100°C : 25 maxi (%) 
Traction-réaction, TR 10 : -12 maxi (°C) 
Allongement à la rupture : 150 mini (%)

Applications Types

- Hydraulique et pneumatique
- Robinetterie eau et gaz d’origine minérale
- Circuit d’huile minérale et carburants

Les joints SPI PAULSTRA sont des joints adaptés aux étanchéité rotatives (arbres tournants) 

Notre site internet www.joint-spi.com exclusivement dédié aux joints SPI Paulstra 
(dimensions, matière, tarifs quantitatifs, stock) 

Applications Types :

- Eau et vapeur d’eau jusqu’à 170°C
- Produits chimiques minéraux
- Acides-Bases, Glycols
- Liquides de frein (non pétrolier)
- résistance aux intempéries

Applications Types :

- Produits pétroliers
- Hydrocarbures aromatiques
- Fluides hydrauliques ininflammables 
- Produits chimiques divers
- Excellente résistance à la chaleur et au fluage à haute température
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