
Profitez de tout notre savoir-faire : développement de composants, 
co-ingénierie jusqu'à la solution tout à fait spécifique à votre défi en 
matière d'étanchéité industrielle.

Votre valeur ajoutée
Profitez de notre savoir-faire et 
d'un service complet : Nous  
analysons, conseillons, optimi-
sons. Certains problèmes peuvent 
être résolus avec un produit de 
qualité de notre gamme standard, 
d'autres nécessitent une solution 
sur mesure.

Votre spécialiste des joints de bride : 

Pierre Gutzwiller
T +41 (0)79 663 36 49 
E pierre.gutzwiller@maagtechnic.com 

Situation
Vous avez un problème de fuite et 
vous vous demandez si une analyse 
du système d'étanchéité apporterait  
à long terme plus de sécurité dans la 
fabrication ? 

Le bon joint de bride est-il 
vraiment utilisé ?  
Nous avons la solution.

 MRO : solutions adaptées au client
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Let’s make industry work better

Support technique 
Total Flange Care

 ■ Calcul du couple de serrage
 ■ Calcul des résistances des brides
 ■ Détermination des paramètres d'étanchéité
 ■ Documentation de montage avec protocoles de transfert
 ■ Formation sur le montage
 ■ Conformité

Adaptée à vos besoins : notre gamme de services

De nombreux secteurs de l'industrie sont 
soumis à des normes internationales strictes  
en matière de sécurité et d'hygiène. En tant 

que fabricant, nous vous aidons à respecter 
ces règles et à en fournir la preuve tout au long  
du processus grâce à un service complet.  

Fabrication de joints plats
Approvisionnement  
rapide en 24 h

 ■ Joints de châssis, circulaires ou moulés, rondelles,  
bandes et découpes 

 ■ Matériaux d'étanchéité en stock
 ■ Les composants sont conformes aux normes  

alimentaires courantes

Gamme de  
produits innovants
Par exemple, Clipperlon : avec des matériaux 
spécialement conçus pour une utilisation dans des 
environnements stériles. Spécialement conçus, les  
matériaux d'étanchéité en PTFE de dernière génération 
se distinguent par :

 ■ leurs homologations conformément au règlement 
CE 1935/2004, aux normes FDA, au règlement 
chinois sur la sécurité alimentaire ou à la norme USP 
Classe VI

 ■ Code de lot et traçabilité
 ■ Une grande pureté
 ■ leurs Bonnes pratiques de fabrication (BPF)

Nous sommes là pour vous

Vous avez une demande spécifique 
ou souhaitez des conseils ? 
Nous nous tenons à votre disposition ! 

maagtechnic.ch ou par  
téléphone au +41 (0)848 111 666

https://maagtechnic.ch/fr/

