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Le concept Halo Seal comprend un élément d’étanchéité 
unique en son genre associé à un anneau guide « séparé 
» dans le cadre d’une conception en deux parties, 
brevetée. Son design intelligent et souple permet de 
réduire nettement le coût d’investissement (par rapport à 
d’autres joints métalliques actuellement disponibles) en 
utilisant moins de matériaux. Les frais de maintenance 
sont également réduits grâce à la capacité du Halo Seal à 
être reconditionné sur place.

L’élément d’étanchéité est fabriqué à partir d’un noyau 
solide de 3,0 mm d’épaisseur d’acier inoxydable de qualité 
316, formant un anneau continu, les deux surfaces étant 
finies à la machine avec des rainures concentriques 
dentelées. Cette approche de conception répond aux 
exigences de toutes les catégories de pression entre 150 
et 2 500 psi, couvrant toute la gamme des normes 
internationales de brides.

Chaque élément d’étanchéité est associé à un anneau 
guide économique, adapté aux dimensions de la norme de 
bride utilisée. L’anneau guide, d’une épaisseur de 2,5 mm, 
est fabriqué soit à partir d’acier inoxydable de qualité 304 
soit à partir d’acier au carbone. Il est façonné comme un 
anneau discontinu dans le sens circonférentiel. Il peut 
ainsi être plié pour permettre un remplacement facile de 
l’élément d’étanchéité qu’il contient.

Le Halo Seal
®
 est un concept amélioré de joint métallique,

fondé sur un design allemand (”Kammprofile” ou profil en peigne)
de joints d’étanchéité dentelé et solide. Ce concept figure parmi les
technologies d’étanchéité les plus performantes, grâce à son joint
d’étanchéité extrêmement étanche et stable. Il est utilisé à grande échelle
dans les raffineries de pétrole et les usines pétrochimiques pour des applications
soumises à des cycles thermiques, des variations de pression, une rotation des brides,
une relaxation des contraintes et des déformations.

Le Halo Seal a été créé spécialement pour traiter le problème des émissions fugitives dans des 
applications de haute intégrité qui sont vitales pour l’entreprise. Il s’appuie sur une gamme de 
produits dotée d’une approche révolutionnaire pour rationaliser les applications de joint en 
utilisant un système d’étanchéité en deux parties unique en son genre d’une manière 
extrêmement économique.

Une conception de pointe pour un
joint métallique de haute intégrité

HALO SEAL



• Configuré dans des formes standard    
  pour une application d’échangeur   
  thermique

• Noyaux métalliques en acier doux, acier  
  inoxydable et matériaux exotiques

• Matériaux de surface standard en   
  graphite flexible ou PTFE

• Faible contrainte d’étanchéité

• Compense les fluctuations de   
  température et de pression

• Facile à installer et à désinstaller

• Maintient un joint étanche sur une plage  
  variable de charges de boulons

• Entraîne une réduction des émissions

• Design améliorée et simplifiée

• Conçu pour toutes les brides, de la      
  catégorie 150 psi à 2 500 psi

• Sécurité et intégrité du système            
  améliorées

• Éléments d’étanchéité interchangeables

• Combinaison optimale d’un noyau solide  
  avec une surface d’étanchéité souple

• Réduction du contenu des matériaux

• Réduction des dépenses d’investissement

• Réduction des coûts du cycle de vie

• Moins de stocks

• Économies commerciales globales

Caractéristiques de conception
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Grâce à la souplesse de son design unique en son genre, le Halo Seal est maintenant capable de fournir 
une couverture complète de TOUTES les normes de tuyaux, de TOUS les niveaux de pression de tuyaux 
et de TOUTES les tailles de tuyaux et permet de réduire le stock traditionnel de 361 combinaisons de 
joints (nécessaire pour couvrir toutes ces gammes) à seulement 19 variantes.

Par conséquent, l’approche Halo Seal offre une solution alternative rationalisée à la multitude de joints 
métalliques et semi-métalliques actuellement disponibles, qui permet aux utilisateurs finaux d’être 
maintenant capables d’atteindre une couverture complète de leurs besoins existants en matière de 
joints en réduisant considérablement leurs niveaux actuels de stocks.


