
Le 10K Super Monoseal® et le 22KN de Chesterton® sont des joints en coupelle à simple
effet. Leur profil de lèvre à angle positif offre un chargement d'étanchéité radiale optimal
avec une résistance de frottement minimale. Ce modèle de joint est proposé pour tige ou
piston et fournit une performance exceptionnelle dans les applications hydrauliques et
pneumatiques. 

Le 10K Super Monoseal® est fabriqué par moulage personnalisé à l'aide d'un outillage
existant. Le modèle 22KN est fabriqué par usinage, ce qui offre la flexibilité pour créer
toute taille en fonction des dimensions de l'équipement. 

Plusieurs modèles uniques sont issus du 10K d'origine pour satisfaire à des besoins et des
applications spécifiques sur le marché. Certains de ces modèles sont adaptés à l'inversion
de pression, aux surpressions et à la mise au vide du système.

� La conception en coupelle à
simple effet minimise la
résistance de frottement

� Le profil à angle positif de 
la lèvre essuie la surface
conjointe et en éloigne les
éléments de contamination

� La conception est résistante 
à l'abrasion, pour une per -
formance exceptionnelle
dans les applications hydrau  -
liques et pneumatiques

� Le processus de fabrication
offre la flexibilité pour créer
n'importe quelle taille

� Les tailles sont conformes
aux normes internationales,
dont les normes ISO et DIN
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CARACTERISTIQUES

Matériau Plage de tailles Température Pression Vitesse
(désignation) mm (po) ˚C (˚F) bar (psi) m/s (pi/min)

AWC700 (FKM) 6 à 152 (1/4 à 6) -30 à 200 (-20 à 400) 345 (5 000) 1,5 (300)

AWC800 (EU) 6 à 1320 (1/4 à 52) -50 à 85 (-60 à 185) 1 035 (15 000) 0,9 (185)

AWC805 (EU) 6 à 1320 (1/4 à 52) -50 à 85 (-60 à 185) 1 035 (15 000) 0,5 (100)

AWC830 (EU) 6 à 254 (1/4 à 10) -35 à 75 (-30 à 165) 520 (7 500) 0,9 (185)

AWC860 (EU) 6 à 508 (1/4 à 20) -50 à 120 (-60 à 250) 1 035 (15 000) 1,25 (250)

Pour commander :
Profil du produit :  _______________
Matériau : ______________________
Diamètre de la tige ou 

du vérin (d) :  __________________
Diamètre de l'alésage (D1) : _______
Hauteur des gorges (L) : __________

Pour commander :
Profil du produit :  _______________
Matériau : _____________________
Diamètre des gorges 

du piston (d1) : ________________
Diamètre de l'alésage 

du cylindre  (D) : _______________
Hauteur des gorges (L) : __________

PROFIL DES PRODUITS :

Engineered Polymer Solutions

Joints de tige et de piston10Ket22KN
Conception idéale pour l'étanchéité hydraulique et pneumatique
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S O LU T I O N S  A  L’ E C H E L L E  M O N D I A L E ,  
S E R V I C E  LO C A L

Depuis sa fondation en 1884, Chesterton a su répondre avec succès
aux besoins critiques de sa clientèle très diverse. Aujourd’hui
comme toujours, les clients misent sur les solutions Chesterton
pour fiabiliser leurs matériels, optimiser leur consommation
énergétique et obtenir un support et un service technique locaux 
où qu’ils soient dans le monde.

Les capacités mondiales de Chesterton incluent :

� Un support technique aux usines dans plus 
de 100 pays

� Des usines de fabrication dans le monde entier

� Plus de 500 bureaux de vente et centres de service 
à travers le monde

� Plus de 1200 spécialistes et techniciens de service 
régionaux qualifiés

Accédez à notre site web sur
www.chesterton.com


