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Concepteur de solution élastomère

Protéger vos installations sensibles
Parmi nos matériaux hautes performances, le Perlaz® perfluoroélastomère (FFKM) offre la plus
grande résistance aux produits chimiques parmi tous les matériaux d’étanchéité en élastomère et
constitue une solution d’étanchéité économique pour les environnements les plus difficiles. Notre
bureau d’étude veillent à ce que le matériau utilisé pour votre aplication soit fiable, parfaitement
adapté à l’environnement de traitement chimique et thermique afin de garantir une réponse à vos
besoins précis.

Solutions d’Etanchéité pour les Industries
Agroalimentaires et Pharmaceutiques
Notre gamme de FFKM Perlaz® offre :
• une résistance à la température de -30°C à 325°C
• une compatibilité chimique quasi universelle
• des propriétés d’hystérésis exceptionnelles
• une déformation rémanente après compression remarquablement faible
• les matériaux se comportent bien dans une grande
variété de milieux chimiques, notamment les oxydes d’éthylène, les acides, les bases, les
amines, les esters et la vapeur.

-30°C à 325°C
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Nous vous accompagnons partout

Résistance aux conditions extrêmes

Depuis plusieurs années nous avons développé une gamme de Perlaz® perfluoroélastomère
(FFKM) adapté aux conditions extrêmes dans les milieux les plus inhospitaliers.
Nos grades répondent aux contraintes de l’industrie pétrolière et gazière sur des points particuliers
comme les RGD, les températures extrêmes, les produits chimiques agrésifs et les gaz acides.

La décompression rapide des gaz est un mécanisme de défaillance
qui peut se produire lors de la décompression rapide dans les milieux
gazeux. Lorsque les joints en élastomère sont exposés à un gaz à haute
pression à des températures élevées pendant une période de temps
prolongée, le gaz se diffuse dans l’élastomère.

La plupart des applications utilisent le joint torique mais
nous proposons aussi une variété de pièce moulée en
fonction de vos exigences.
Notre bureau d’étude vous conseillera sur le choix des
grades et vous assitera afin de tirer le meilleur parti de
notre produit dans vos applications.

Quand la pression diminue rapidement, le gaz forme des micro-bulles.
Lorsque le taux de décompression est élevé, le gaz emprisonné se
dilate au-delà de la capacité du matériau, provoquant des fissurations et
entraînant une défaillance du joint.
Nous vous proposons
des grades adaptés à ces
conditions particulières
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Solutions d’étanchéité ultra-pures
La production de semi-conducteurs est un procédé extremement agressif, il nécessite
de résister à des liquides très corrosifs, des gaz et des plasmas souvent utilisés à des
températures extrêmements élevées avec des combinaisons de vide poussé.
Ces procédés détériorent rapidement les joints d’étachéité entrainant des arrets de
production fréquents et leurs
changements.

Le plasma
Parmi les procédés les plus agressifs les traitements au plasma, agresse les joints élastomère, en
particulier ceux situés dans des endroits critiques qui sont exposés à des produits chimiques et qui sont à
proximité de la plaquette ou du substrat.
Ces milieux sont d’une extrême agréssivité et en particulier ceux situés dans des endroits critiques,
ils se dégradent avec le temps. Il n’existe aucun matériau élastomère qui est optimisé pour tous les
environnements chimiques le choix se fait dans les compromis d’exposition aux produits et plasma.
Processus humide
Les étapes du processus de fabrication humide des semi-conducteurs comprennent
la gravure, le décapage, le placage et la CMP (Chemical Mechanical
Planarization). Viennent ensuite le nettoyage des plaquettes,
l'élimination de toute contamination de surface
des particules, des matières organiques,
des métaux et des oxydes natifs. De
plus, tous les liquides utilisés
doivent avoir une pureté
extrêmement élevée.
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Europe joints services s’engage avec ces grades spécialements conçus pour répondre aux contraintes de performance parmi les plus exigeants au monde. Compatible avec pratiquement tous les
supports sur une plage de température la plus large possible, Perlaz® vise à offrir une technologie élastomère de pointe à des prix compétitifs.
Afin de répondre aux exigences des industries modernes, les grades Perlaz® sont une solution de pérénnité, notre bureau d’étude
vous conseille et guide pour viser le plus haut niveau de performance.
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Tel : +33 (0)4 6856 7259 Fax : +33 (0)4 6855 3910
E.mail : commerciale@europe-joints-services.com

