
CONSTRUCTION-COMPOSITION

Pour plus d’informations, contactez nos 
services avec les coordonnées ci-dessous 
ou en flashant ce QR-CODE : 

INDUSTRIES CONCERNÉES

®

Énergie

Le ruban SUPRANITE ® NGN 02 AS peut être utilisé en recharges. 
Les recharges SUPRANITE ® NGN 02 AS IM sont composées d’anneaux en  
SUPRANITE ® NGN 02 AS avec insert métallique, placés entre deux anneaux 
anti-extrusion en SUPRANITE ® PACKING 242 CP AS ou autre 
SUPRANITE ® PACKING si nécessaire. 
La confection des anneaux se fait avec du ruban SUPRANITE ® NGN 02 AS  de 
largeur égale  à 2 à 3 fois la largeur de l’anneau à obtenir. 
Afin de confectionner l’anneau, nous utilisons un procédé d’enroulement du ruban, 
emboîté dans un moule. Une force est appliquée sur le moule, c’est l’application de 
cette force qui permet d’obtenir un anneau. 
La force à appliquer sur le moule est calculée en fonction de la pression du fluide 
à étancher. 

Nucléaire

DOMAINES D’APPLICATIONS

Les recharges SUPRANITE ® NGN 02 AS (IM) sont utilisées sur robinets et 
clapets des circuits primaires, secondaires et annexes. Une variante permet de les 
utiliser en garnitures de pompes ou d’appareils de régulation. 
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CONDITIONNEMENT

Afin de commander des recharges SUPRANITE ® NGN 02 AS complètes, 
 il y a un certain nombre de renseignements à nous communiquer :  
  - le diamètre intérieur de la boîte à garniture
  - le diamètre de la tige
  - la pression du fluide à étancher
  - les bagues fermées ou ouvertes
  - la profondeur de la boîte à garniture

Nous vous invitons à contacter directement notre équipe technique 
pour plus de renseignements. 

Anneaux & Recharges SUPRANITE

HOMOLOGATIONS

Les anneaux et recharges en SUPRANITE ® NGN 02 AS sont tous
homologués PMUC - Produits et Matériaux Utilisables en Centrale par EDF :   

               N°17-0195    Anneau Supranite NGN 02 AS IM

              N°17-0197    Anneau Supranite NGN 02 AS

                N°17-0264    Recharge NGN 02 AS + 242 CP AS

               N°17-0265    Recharge NGN 02 AS IM + 242 CP AS

Le ruban SUPRANITE ® NGN 02 AS est la référence en Ruban 
Graphite PMUC. 

AVANTAGES

Les anneaux et recharges en SUPRANITE ® NGN 02 AS sont 
homologués PMUC - Produits et Matériaux Utilisables en Centrale par EDF. 


 C’est ce ruban SUPRANITE ® NGN 02 AS qui constitue les 

anneaux et recharges SUPRANITE ®. 
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Photos et visuels non contractuels. 
Les renseignements indiqués ici sont donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés sans préavis. 
N’étant pas maître du montage, SIEM SUPRANITE ne peut être tenue responsable de la mise en oeuvre des produits. 


