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ÉTANCHÉITÉ STATIQUE

LATTY carb 96
®

JOINT POLYVALENT ARAMIDE / CARBONE
POUR TOUS TYPES D’INDUSTRIES

www.latty.com

LATTY carb 96
®

ÉTANCHÉITÉ STATIQUE

Joint polyvalent à base d’aramide/carbone pour tous types d’industries.
Caractéristiques

Equipements

Joint constitué de fibres de carbone et minérales
liées avec un mélange d’élastomères synthétiques
et comprimées en feuilles

Montage sur réseaux d’utilités
Brides
Cartérisation

Traitement anti-adhésif sur les deux faces

Industries
Avantages
Amélioration du comportement du joint en température
dû à la présence d’élastomère chargé avec des fibres de
carbone
Le carbone et l’ajout du graphite sur les deux faces
favorisent le montage/démontage du joint et diminuent
le collage sur les brides

Chimie
Pétrochimie
Energie

Fluides
Eau, vapeur
Hydrocarbure

Applications hautes pressions

Homologations

Dimensions*

BAM (oxygène)
WRAS (eau potable)
KTW (eau potable)
TUV (VDI 2440)

Dimension d’une feuille : 1500 mm x 1500 mm
Epaisseurs disponibles : 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm
ou 3 mm

Pression : 		
Température :
pH : 			

< 130 bar
< 450°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.
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