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Quand un détail
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Joints d’étanchéité
à conception hygiénique

Les joints utilisés sur les composants hygiéniques peuvent être disponibles en deux matières (H-NBR 

ou EPDM) ; chacune avec des avantages spéciiques en fonction de votre domaine d’utilisation.

Matières NBR H-NBR EPDM

Nom commercial Perbunan®

Description chimique
Acrylonitrile butadiene

rubber

Hydrogenated acrylonitrile

butadiene rubber

Ethylene propylene

diene rubber

Dureté (Shore A) 25 à 95 85 70 à 85

Température d’utilisation

- Court terme

- Long terme

-40° à +150°C

-30° à +120°C -25° à +150°C

-40° à +150°C

-40° à +120°C

Résistance au déchirement

en N/mm²
25 11 14

Résistance à l’usure / à 

l’abrasion
bonne bonne très bonne

Résistance :

- Huiles, graisses

- Solvants

- Acides

- Alcalines

- Essence

- Lumière UV, exposition 
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Commentaires Le NBR est un plas-

tique synthétique 

spécial pour des 

éléments plastiques 

à haute résistance 

aux gonlements lors 

d’un contact avec des 

huiles ou essences.

Matière standard pour 

les joints toriques.

Le H-NBR est obtenu par 

une hydrogénation totale 

ou partielle du NBR. Ceci 

améliore signiicativement 

la résistance à la chaleur, à 

l’ozone et au vieillissement.

Le H-NBR apporte une 

forte résistance mécanique 

et à l’abrasion.

L’EPDM est un 

plastique synthé-

tique caractérisé 

par une haute résis-

tance à la vapeur, à 

l’eau chaude et aux 

acides.

Modèle 31-162

https://composants.emile-maurin.fr/fr/
https://www.facebook.com/Emile-Maurin-El%C3%A9ments-Standard-M%C3%A9caniques-257556937647027
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https://twitter.com/EmileMaurin_ESM
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https://composants.emile-maurin.fr/fr/joint-etancheite-h-nbr-31-162/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/joint-etancheite-h-nbr-31-162/
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