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AVANTAGES








Performance en cyclage inégalée.

Style

Excellente reprise élastique.
Faible pression d’assise.
Encombrement réduit.
Manipulation aisée.
Relaxation quasi-nulle.

CONSTRUCTION-COMPOSITION
La fabrication du FLEXITALLIC Style CHANGE ® est unique. Sa conception est exclusive et
il offre des performances sans égales.
Le concept du joint spiralé mis au point par FLEXITALLIC en 1912 a ouvert une nouvelle ère de
l’étanchéité. 100 ans après, le FLEXITALLIC Style CHANGE ® révolutionne les joints
semi-métalliques. Constitué d’un feuillard métallique de forme spécifique assemblé par
soudure laser à forte pénétration, le FLEXITALLIC Style CHANGE ® présente une conception
unique rendant inutile l’utilisation d’anneaux intérieur et extérieur.

La soudure laser offre une excellente
pénétration, permet une ultra haute précision
et ne nécessite aucun métal d’apport.

TEST DE FIABILITÉ
Profil spécifique du CHANGE

DOMAINES D’APPLICATION
Si le FLEXITALLIC Style CHANGE ® constitue la solution idéale pour assurer l’étanchéité
des échangeurs à plaque tubulaire, il peut être utilisé pour remplacer tous types de joints
(spiralés, striés...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Disponible avec anneau de centrage

Feuillards standards en acier inoxydable 304
et 316L. Autres nuances sur demande.

Disponible avec insertion et
revêtement

Graphite Flexicarb / Supranite V01 / PTFE pur

La grande capacité de stockage d’énergie potentielle confère au FLEXITALLIC Style CHANGE ®
une excellente reprise élastique, comparable à celle des meilleurs joints spiralés et
jusqu’à cinq fois supérieure aux joints striés revêtus graphite et métalloplastiques.

Le test de fiabilité compare les performances en cyclage du Change avec
les principales technologies utilisées sur les échangeurs (1 cyclage par
jour à 300 °C pendant 24 jours).
Le critère d’acceptation est une perte de pression inférieure à 1 bar.
Le Change n’a perdu que 0,1 bar et a surclassé toutes les autres
technologies d’au moins neuf jours.
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Pour plus d’informations, contactez nos
services avec les coordonnées ci-dessous
ou en flashant ce QR-CODE :

