Solutions d’Étanchéité
pour l’Industrie Nucléaire

Concepteur d’étanchéité industrielle

EXPERT DANS LE DOMAINE DE L’ÉTANCHÉITÉ
INDUSTRIELLE DEPUIS 1920.
Référence dans l’étanchéité industrielle, le GROUPE LATTY® doit son
positionnement de leader à une forte volonté d’investissement en Recherche
et Développement sur des produits spécifiques pour vos matériels.
Le GROUPE LATTY® conçoit et fabrique sur son site de production de
BROU (28 - Eure-et-Loir) l’ensemble de ses gammes de produits, spécialement
adaptées aux environnements industriels les plus exigeants.

Le GROUPE LATTY® est présent
dans différents secteurs industriels...
• Pétrochimie
• Energie
• Chimie
• Pharmacie
• Cryogénie
• Agroalimentaire

Fabrication
Française

et vous propose :
• Des solutions complètes adaptées à chaque typologie de
matériels
• Des gammes de produits standards ou sur-mesure
• Un laboratoire de recherches et d’essais
• La réalisation d’homologations de vos matériels
• Des formations adaptées à vos besoins
• Une fabrication française, gage de qualité

LES SERVICES DU GROUPE LATTY
Le GROUPE LATTY a construit sa réputation sur le respect de règles de qualité très strictes qui garantissent la
répétitivité et la sécurité des produits. Nos produits sont essentiels pour garantir l’étanchéité de processus industriels
complexes. La qualité de leur matière première et leur longévité permettent à nos clients de :
• prolonger la durée de vie de leurs outils de production,
• réduire leurs coûts de maintenance,
• préserver la sécurité et l’environnement.

ÉTUDE & CONCEPTION
Nos techniciens et ingénieurs travaillent en amont des projets et en collaboration
avec nos clients afin de déterminer le cahier des charges. Celui-ci peut être
complété par des visites sur site client afin de mieux intégrer les problématiques
propres à chaque projet et d’envisager toutes les options possibles.
Lors de la phase de conception, nos garnitures mécaniques sont systématiquement
modélisées au travers de logiciels de CAO/DAO afin d’anticiper leur comportement
en fonctionnement.
A partir du cahier des charges et spécification client, le GROUPE LATTY étudie et
conçoit une solution d’étanchéité adaptée.

QUALIFICATION & HOMOLOGATION
Les exigences de sûreté et de sécurité de l’industrie nucléaire nécessitent des
validations techniques par qualifications intrinsèques et homologations produits
(type PMUC). Le GROUPE LATTY collabore avec les engineerings EDF dans cette
démarche d’essai de validation mécanique, thermique, de corrosion et aux
irradiations.

FABRICATION
En fonction des exigences imposées, les produits fabriqués sont contrôlés et
testés afin de valider la conception et les matériaux. Nous pouvons ainsi améliorer
sans cesse nos produits et nous engager sur des garanties au plus proche des
exigences de l’industrie nucléaire. Ces tests assurent à nos clients la fourniture de
produits conformes à leurs attentes.

INTERVENTION & ASSISTANCE
Nos techniciens peuvent intervenir pour le montage de nos produits d’étanchéité.
Notre assistance technique vous conseille sur les bonnes pratiques de montage et
de maintenance préventive des étanchéités en place.

RÉPARATION
Après expertise et sur devis, nous effectuons la réparation, la remise en état ainsi
que l’amélioration de nos garnitures mécaniques. Réparées, elles peuvent être
soumises aux tests de contrôle sur bancs d’essais.

FORMATION
Un salarié bien formé est à la fois plus compétent et plus efficace !
Nos formations sont dédiées au choix des solutions d’étanchéité, orientées vers
la mise en œuvre et les bonnes pratiques de montage. Elles sont gages de sécurité
pour vos équipes et de fiabilité pour vos matériels. Nos formations sont réalisées
sur notre site de production ou sur sites clients. Le GROUPE LATTY est agréé
organisme de formation.
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SOLUTIONS D’ÉTANCHÉITÉ
MACHINES TOURNANTES
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GARNITURES MÉCANIQUES
Nos garnitures mécaniques répondent aux exigences et aux qualifications exigées
par EDF, mais aussi aux notions de sécurité et de sureté requises dans l’industrie
nucléaire. Elles participent également au respect environnemental des installations
(optimisation des fuites, OEEI / MEEI,...).

GARNITURES MÉCANIQUES STANDARD
Nos garnitures mécaniques sont conçues pour être installées sur les circuits
secondaires et de refroidissement tels que : SRI, SEB, CTA, SFI, SDP, DEB, SES,
TRI, SDA, STR...

CARTseal B 14810 & CARTseal B 24810
• Garniture mécanique stationnaire,
• Pour applications haute vitesse de rotation,
• Accepte un décalage angulaire de l’arbre,
• Prête à l’emploi : pas de réglage au montage, diminution des temps de maintenance,
• S’adapte à tout type d’équipement.

SOLUTIONS D’ÉTANCHÉITÉ
MACHINES TOURNANTES

RCC-M

TRESSES D’ÉTANCHÉITÉ
Nos tresses d’étanchéité répondent aux exigences des circuits de refroidissement ayant un impact sur la sûreté
des matériels présents sur le bâtiment réacteur (BR).
Nos tresses d’étanchéité sont adaptées pour être montées sur les circuits secondaires et de refroidissement tels
que : CRF, SEN, JPP, ABP, ASG, SEC...

LATTYflon 4788 & LATTYflon 4789

LATTYflon 7188 & LATTYcore 7189 G

• Résistance mécanique adaptée aux fluides très chargés

• Baisse des frottements

• Optimisation des fuites

• Optimisation des fuites

• Kit prêt à l’emploi

• Diminution de l’usure de vos matériels

• Gain de maintenance

• Reprise élastique élevée

GARNITURES MÉCANIQUES QUALIFIÉES AUX CONDITIONS ACCIDENTELLES
Garnitures mécaniques de conception et fabrication suivant RCC-M

LATTYseal B 11200 - Faces de frottement sans antimoine
• Garniture mécanique cartouche compensée,
• Avec nouvelle génération de faces de frottement sans antimoine et résistant à l’abrasion,
• Pour applications haute pression, haute température avec chocs thermiques, vitesse élevée
et fluides chargés,
• Garnitures mécaniques qualifiées MQCA pour EDF, circuits : ASG / RCV / RIS / EAS

LATTYseal B 10610 - Faces de frottement diamant
• Garniture mécanique cartouche avec faces diamant et résistant à l’abrasion,
• Joints élastomères PMUC qualifiés à 1700 KGy
• Pour applications haute température avec chocs thermiques et sans refroidissement, hautes
pression, vitesse élevée et fluides chargés,
• Garnitures mécaniques qualifiées MQCA pour EDF : Pompes ultimes EAS U

LATTYseal B 11610 - Tubulures soudées RCC-M
• Garniture mécanique cartouche compensée,
• Avec vis de pompage intégrée,
• Couvercle avec tubulures soudées suivant RCC-M,
• Refroidissement suivant plan API 23, avec échangeur,
• Pour application haute température, haute pression, vitesse élevée,
• Circuits EDF : APP tous paliers 900MW / 1300 MW / 1450 MW.

Échangeur RCC-M
• Calculés et fabriqués suivant RCC-M, pour nos garnitures mécaniques avec refroidissement
suivant plan API 23.
• Circuits EAS / RIS / GSS...

LATTY E 48Z11 LY 1700 - Joint EPDM
• Joint élastomère EPDM qualifié suivant programme EDF avec une tenue
aux irradiations jusqu’à 1700 KGy
• Convient aux étanchéités dynamiques et statiques
• Différentes formes de joints réalisables, nous consulter
• Homologué PMUC n° 17-0389

PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT (NON ASSOCIÉS)
LATTYflon 4788
• Pression : 0 à 200 bar
• Température : -200°C à 300°C
• Vitesse : < 25 m/s
• pH : 2-13

LATTYflon 4789
• Pression : 0 à 100 bar
• Température : -200°C à 275°C
• Vitesse : < 20 m/s
• pH : 2-12

LATTYflon 7188
• Pression : 0 à 200 bar
• Température : -220°C à 300°C
• Vitesse : < 20 m/s
• pH : 1-13

LATTYcore 7189 G
• Pression : 0 à 200 bar
• Température : -200°C à 260°C
• Vitesse : < 20 m/s
• pH : 1-13

SOLUTIONS D’ÉTANCHÉITÉ
ROBINETTERIE

SOLUTIONS D’ÉTANCHÉITÉ
ASSEMBLAGES BOULONNÉS

RCC-M

BAGUES & JOINTS

PACKINGS, BAGUES & JOINTS

Nos étanchéités statiques répondent aux exigences des différents types de
montages et circuits de l’industrie nucléaire : tuyauterie, appareils à pression,
machines tournantes et robinetterie. Quelle que soit la configuration des
matériels et process, nos solutions d’étanchéité statique s’adaptent aux circuits
(haute pression et haute température) de fonctionnement et d’épreuve.

Depuis de nombreuses années, nous consacrons une partie de nos recherches et développements à l’amélioration
de solutions d’étanchéité adaptées aux exigences des industries nucléaires dans le domaine de la robinetterie
industrielle. Spécialiste des étanchéités pour robinets, soupapes et clapets, nos produits vous garantissent la
sureté de vos installations et la sécurité de votre personnel et intervenants.

AVANTAGES

JOINTS STATIQUES FORTES PRESSIONS & HAUTES TEMPÉRATURES

Packings pour presse-garniture (PG) composés de bagues matricées et de bagues anti-extrusion
spécialement développés pour répondre aux exigences techniques et de sûreté de l’industrie nucléaire avec :
•
•
•
•

Bagues graphite

Une tenue aux irradiations jusqu’à 4000 kGy
Un excellent niveau d’étanchéité sous faible serrage,
Un coefficient de frottement très faible et une très bonne reprise élastique,
Des packings prêts à l’emploi permettant une diminution des temps de maintenance.

• Optimisation des temps d’intervention,
• Inhibiteur de corrosion permettant des pressions du vide à 1000 bar et variations de
température de -200°C à 650 °C,
• Fabrication sur mesure de 2 à 900 mm,
• Montage possible sur brides endommagées ou déformées,
• Formes et dimensions adaptées à vos besoins pour vos étanchéités statiques : corps chapeau...
• Homologation : PMUC N°17-0106.

Nos produits vous garantissent :
•
•
•
•
•

RCC-M

L’ étanchéité optimale de fonctionnement pour une installation sécurisée et performante,
Une réduction du couple de manœuvre pour optimiser les temps d’ouverture/fermeture des vannes motorisées
grâce à la réduction des frottements,
Une sûreté améliorée dûe à la fiabilisation des étanchéités,
Une très bonne tenue dans le cas de variation de température ou de pression très élevée,
L’intégration d’un inhibiteur de corrosion passif illimité.

LATTYgraf REFLEX NUC

• Constitué de trois éléments : une partie active en graphite expansé LATTYgraf EBS (PMUC) assurant l’étanchéité, un anneau extérieur métallique usiné avec précision servant de limiteur d’écrasement et de bague anti-extrusion, un anneau de renfort intérieur métallique,
• Conçu pour fonctionner au contact métal/métal,
• Excellente reprise élastique du graphite expansé matricé de l’ordre de 10% de l’épaisseur du
limiteur d’écrasement
• Homologation : PMUC N°17-0185.

PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT (NON ASSOCIÉS)
PACKINGS & BAGUES PRESSE-GARNITURE
• Tenue aux irradiations jusqu’à 4000 kGy
• PTFE : 310°C / 185 bar
• Graphite : 450°C / 420 bar

JOINTS STATIQUES A USAGE GÉNÉRAL

BAGUES POUR ETANCHEITE STATIQUE
• De -196°C à 650°C
• Du vide à 650 bar pour les applications gazeuses
ou de 0 à 700 bar pour les applications liquides

LATTY E 48Z11 LY 1700
• Joint élastomère EPDM qualifié suivant programme EDF avec une tenue aux irradiations
jusqu’à 1700 KGy et répondant à la spécification chimique du PMUC avec des valeurs de teneur
en halogène et en soufre inférieures à 200 ppm,
• Convient aux étanchéités dynamiques et statiques,
• Différentes formes de joints réalisables, nous consulter,
• Homologué PMUC n° 17-0389.

LATTYgold 92
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LATTYgraf 8945 BS
LATTYflon 3265 FR
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• Feuille de joint aramide constitué de fibres synthétiques liées avec un mélange d’élastomères
NBR-SBR et comprimées en feuilles,
• Très bon comportement face aux sollicitations mécaniques, thermiques ou chimiques,
• Dotée d’un traitement anti-adhésif sur les deux faces,
• Souple, adapté à la découpe,
• Homologation : PMUC N°17-053.
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LATTYgraf 9110
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LATTYflon 94 L
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• Feuille de joint en PTFE modifié chargé,
• Structure isotrope permettant une haute résistance au fluage,
• Reprise élastique qui lui confère un haut pouvoir d’étanchéité,
• L’inertie chimique totale de ses composants permet des applications performantes sur une très
large gamme de produits chimiques agressifs (hors produits alcalins et fluorés), bases et acides
forts, solvants et hydrocarbures,
• Homologation : PMUC N°17-0188.

LATTYgraf HPML NUC

3

4

5

6

5

JOINT MÉTALLIQUE
GRAPHITE

6

JOINTS
STATIQUES

4

6

• Feuille de joint à base de graphite naturel expansé, teneur en carbone > 99% et doté de multiples
inserts en acier inoxydable et imprégné d’un inhibiteur d’oxydation
• L’insertion des feuilles d’acier inoxydable améliore la tenue à la pression, facilte la manipulation
et la découpe de joints. Excellente résistance chimique et thermique
• Sa résistance elevée au fluage, lui permet d’être utilisé en présence de hautes pressions et à des
températures élevées
• Homologation : PMUC N°17-0405 et 17-0404.

LATTY INTERNATIONAL S.A.
Siège social
57 bis, rue de Versailles
91400 ORSAY
FRANCE
Tel. +33 (0)1 69 86 11 12
sales-marketing@latty.com

LATTY ARGENTINA S.A. *
Nuestra Sra. de la Merced 5334
(1678) CASEROS PCIA. DE BS. AS.
ARGENTINE
Tel. +54 (11) 4734 84 81
ventas@latty.com.ar

LATTY INDIA
SF-23 Ansal fortune arcade - Kblock
Secteor 18, Noida, 201301- INDE
Tel. +91 1204315735
naren.contact@latty.in

LATTY BELGIUM S.A./N.V.
Chaussée de Namur 92 bte 07
1300 WAVRE
BELGIQUE
Tel. +32 (0)10 24 62 08
info@latty.be
LATTY CENTRAL & WEST AFRICA
4 Boulevard Valéry Giscard D’Estaing
Abidjan - CÔTE D’IVOIRE
Tel. +225 (0)9287816
latty.cwa@latty.com
LATTY CHILE SpA *
Arturo prat 390
Conception, oficina 202
CHILI
Tel. +56 229 334 957
araneda@lattychile.com
LATTY DO BRASIL
Rua Irineu Boffo, 80 - Galpão E
Indaiatuba - São Paulo - BRESIL
Tel. +551933183010
vendas @latty.com

LATTY IBERICA S.L.ESTANQUEIDAD
Can Barneda, 17 – Nave 11 - P.I. Molí D’en Xec
RIPOLLET (BARCELONA),
E08291 BARCELONE
ESPAGNE
Tel. +34 93 356 99 90
latty@latty.es
LATTY INTERNATIONAL Ltd *
Westfield Road - RETFORD
Notts, DN22 7BT
ANGLETERRE
Tel. +44 (0)1 777 708836
sales@latty.co.uk
LATTY MAROC TECHNISEALS S.A.R.L. *
51, rue Hadj Ahmed Balafrej B.P. 3167 20290 CASABLANCA
MAROC
Tel. +212 (0)5 22 24 80 90
sec.wahbi@lattymaroctech.com
LATTY POLSKA
Siemianowice Slaskie,
41-106 - POLOGNE
Tel. +48572725246
p.kostrzewski@latty.pl

LATTY SOUTH AFRICA Ltd *
108 Billingham Rd, Founders View South
Modderfontein, Edenvale, 1610
AFRIQUE DU SUD
Tel. +27 (0)11 452 9755
support@latty.co.za
LATTY 2RS GmbH *
Im Auel 22
D-53783 - EITORF
ALLEMAGNE
Tel. +49 (0)2243 / 84658-0
latty2rs@t-online.de
Le GROUPE LATTY propose au travers de
ses filiales la possibilité de réparer et de
reconditionner vos garnitures mécaniques.
*Filiales possédant un atelier de réparation
MECASEAL *
Zone Artisanale
2, impasse du Crachet
59193 ERQUINGHEM - LYS
FRANCE
Tel. +33 (0)3 20 77 12 89
lattyseal.service@latty.com
MECANETANCHE *
174, rue des Saules
Z.I. Le Chapelier
38110 SAINT-JEAN DE SOUDAIN
FRANCE
Tel. +33 (0)4 74 97 01 09
lattyseal.service@latty.com

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 - F-28160 BROU, FRANCE
Tel. +33 (0)2 37 44 77 77. Fax. +33 (0)2 37 44 77 99
customerservice@latty.com

www.latty.com
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LATTY INTERNATIONAL
Service Clients et Site de Production
1, rue Xavier Latty
28160 BROU
FRANCE
Tel. +33 (0)2 37 44 77 77
customerservice@latty.com

