
■ Permet de réaliser des
économies surprenantes 
pour chaque presse-étoupe

■ Efficace sur des chemises
usées ou rayées

■ Composite de haute pureté
renforcé de fibres et formant
une masse scellante 

■ Disponible en graphite et
dans une formulation blanche
ne tachant pas

■ Zone de Laminage Interne
exclusive pour empêcher
l’usure frictionnelle de 
l’arbre ou de la chemise

S’installe dans le presse-étoupe soit avec
des bâtonnets individuels de CMS-2000 
ou à l’aide de la cartouche CMS-2000,
puis s’ajoute en fonction des 
besoins d’étanchéité. Le pistolet 
à cartouches délivre une 
pression de 700 BAR pour 
combler les irrégularités

du presse-étoupe et assurer une étanchéité
totale. Un système de raccords à rupture
rapide vous permet d’utiliser un seul 

pistolet pour chacun des 
secteurs de l’usine. Jamais 

entretien n’a été aussi 
facile, rapide, et économique!

■ Pas d’arrosage nécessaire
■ Pratiquement pas de fuites 

du presse-étoupe
■ Plus besoin de démontage

pour remplacer la tresse
■ Elimine les stocks par section;

standardisation dans l’usine
entière avec une seule 
formulation

Fabriqué
selon les normes
de qualité NSAI

ISO 9001

Une AvanceTechnologique Révolutionnaire en 
Matière de Contrôle des Fuites des Presse-Étoupes

CHESTERTON
SYSTEME DE MAINTENANCE

Aussi disponible
en graphite.

Deux anneaux de tresses seulement
servent à empêcher l’extrusion.

NOUVEAU!



DONNEES TECHNIQUES
TEMPERATURE LIMITE: Graphite Minimum -18°C Maximum 200°C 

Blanc Minimum-40°C Maximum 200°C 

VITESSE Graphite 8 m/s
DE L’ARBRE: Blanc 10 m/s

RESISTANCE CHIMIQUE: Graphite pH 4 à 13, non recommandé avec 
des agents oxydants

Blanc pH 1 à 13, non recommandé pour les oxydants, 
le fluor, le chlore, les trifluorures et composés 
reliés et les métaux alcalins en fusion.
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Aucun dispositif à tresse
n’est aussi efficace et 
ne protège mieux 
votre arbre.
En pratique, la pâte d’étanchéité 
pour pompes adhère au diamètre
extérieur de l’arbre ou de la 
chemise, et à la paroi intérieure 
du presse-étoupe. Cette pâte est
conçue pour fonctionner avec la 
zone de Laminage Interne pour 
que la rotation relative puisse agir 
sur la pâte d’étanchéité à faible 
friction, et non pas sur votre arbre 
ou chemise. L’équipement est 
protégé des phénomènes d’usure
propres à l’utilisation de tresses 
conventionnelles.

Crée une bague pleine 
en composite sans 
chemin de fuite
Les scellants pour pompes 
CMS-2000 de CHESTERTON 
créent une bague composite 
continue, dont la forme épouse 
spécifiquement les irrégularités 
du presse-étoupe et de l’arbre 
ou de la chemise. Il n’existe aucun
chemin de fuite et le rinçage peut
être éliminé. Les scellants CMS-2000
peuvent stopper pratiquement toutes
les fuites, faire économiser sur 
les coûts de l’addition et de la
récupération des liquides de 
rinçage, du remplacement des
chemises et de l’inventaire des 
garnitures conventionnelles qui 
doivent répondre aux besoins 
de pompes de tailles différentes.

Le Laminage Interne est une marque déposée de 
A.W. Chesterton Company.

Les tresses conventionnelles rayent l’arbre 
et le corrodent.

Le scellant pour pompes CMS-2000 de
CHESTERTON est livré en bâtonnets ou en 
vrac pour effectuer la charge initiale d’un 
presse-étoupe et en cartouches pour achever
une étanchéité finale sous pression afin
d’éliminer les interstices. Les cartouches 
sont ensuite utilisées pour toutes les
opérations subséquentes de scellage
complémentaire. Le système d’injection
manuelle est représenté ci-dessus.

La zone de laminage interne exclusive de
CHESTERTON empêche l’endommagement 
de l’arbre.

Le nouveau système d’injection automatique
offre les avantages d’une vitesse d’écoulement
plus rapide, d’une portabilité totale et d’une
disponibilité à longueur de journée lorsqu’on
l’utilise sur le site. Ce système dispose d’une
batterie de 8 heures d’autonomie qui fournit la
pression hydraulique nécessaire à l’écoulement,
avec rétractation automatique du cylindre,
et peut être utilisé avec une seule main et
commander à distance.
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