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PRODUITS DE HAUTE QUALITE
POUR L‘EAU POTABLE & LES EAUX USEES
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LINK-SEAL® SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ MODULAIRE & RACLEUR MOUSSE

ORIGINAL LINK-SEAL®

Propriétés des matériaux

RACLEUR MOUSSE

Nettoyage des canalisations 

Dans le temps, divers dépôts réduisent le passage du fluides 
dans les canalisations, le débit peut alors chuter jusqu’à 20 à 
40% de son rendement.

Les racleurs mousses PSI éliminent les résidus de fluides de la 
tuyauterie avec une grande puissance de nettoyage et chasse 
les dépôts de tartre, de chancres et de rouille.

Véhiculé par le fluide et après plusieurs passages de racleurs 
de différentes densités, vous retrouverez une canalisation pro-
pre et exempte de tous dépôts.

Les racleurs mousses PSI sont livrables en différentes densi-
tés et tailles de 2“ à 48“.

Plus grandes dimensions jusqu‘à 64“ sur demande.

Présentation

Le système d’étanchéité modulaire LINK-SEAL® 
est considéré comme le meilleur joint pour assurer 
une étanchéité permanente des tuyauteries de 
toutes dimensions passant à travers un mur, un 
plancher ou un plafond.

Résistance à la  
température

EPDM noir (standard)
Silicone, gris (type T)
Nitrile, vert (type O)
KTW/W270 (EPDM-eau potable certifié)

-40 °C à +80 °C
-55 °C à +204 °C
-40 °C à +70 °C
-40 °C à +80 °C

Résistance aux  
hydrocarbures

Type O, vert (pas résistant aux UV)

Pour tuyauteries non 
métalliques

EPDM bleu Shore 40 ± 5

Tenue à la pression jusqu’à 5 bar (TÜV et Lloyd’s) Original 
LINK-SEAL®

jusqu’à 3 bar (Lloyd’s) Original LINK-
SEAL®

Protection cathodique Résistance diélectrique 500 V/mm
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PSI OBTURATEUR DE GAINE

Lors de la pose de tuyaux de transport, en-dessous d’autoroutes, de grandes routes, de voies ferrées etc. on utilise des fourreaux.
Les obturateurs de gaine servent à fermer l’espace annulaire entre la canalisation et le fourreau et ainsi protège des saletés et de 
l’humidité.

Description/Données techniques

Obturateur de gaine type KT
Matériau:  EPDM
Dimension des canalisations:  10-508 mm
Dimension des fourreaux:  110-610 mm

Obturateur de gaine type DU
Matériau:  EPDM
Dimension des canalisations:  20-762 mm
Dimension des fourreaux:  90-965 mm

Obturateur de gaine type KG/KO (KO pour montage ultérieur)
Matériau standard:  caoutchouc Néoprène
Matériau sur demande:  Silicone (seulement type KG) et NBR
Dimension des canalisations:  32-1320 mm
Dimension des fourreaux:  48,3-2000 mm

Données techniques

CENTREUR PSI - SYSTEME DSI

Les centreurs à patins PSI en polypropylène de haute qualité peuvent être utilisés de manière 
universelle lors de la pose de tuyauterie de toutes sortes où le tube porteur est guidé dans un 
fourreau.

Les centreurs offrent pour ces applications beaucoup d‘avantages
• Passage facile de la canalisation. Le coefficient de friction des patins est réduit au 

minimum grâce aux matières synthétiques utilisées.
• La friction réduite évite des dommages de la couche de protection et du revêtement de la 

canalisation.
• Un grand choix de hauteurs de patins facilite le centrage du tube porteur dans le fourreau.
• Excellentes propriétés d‘isolation des matériaux utilisés. Toutes les exigences de 

protection cathodique des tubes sont remplies.

CENTREUR & OBTURATEUR DE GAINE

Type AZ/ACType PA/PE

Type GKO-mk

Type MA 

Type RGV 

Type GKO-gl / GKO-gs

Secteur d’opération diamètre extérieur du tube 25 mm - 2100 mm

Charge stat. max. 85 kg - 14.000 kg 

Hauteur de patin 12.5 mm - 125 mm

Matériaux Polypropylène
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