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Interseal est en mesure de vous proposer des joints gonflables de différents profils, circulaires 

fermés ou en longueur, possédant une valve ou non et de matières variées. 

 

Nous possédons une large gamme de filières pour joints standards et il nous est possible de 

réaliser du sur mesure.  

Les joints gonflables en élastomères permettent l’étanchéité et l’isolation entre deux éléments, 

fixes ou mobiles, séparés par un espace important. 

 

Les joints gonflables sont généralement réalisés en élastomères souples et fournis dégonflés. 

L’étanchéité s’obtient par gonflement. Lorsque l’air comprimé est injecté, le joint s’étend et entre 

en contact avec la surface à sceller. Lorsque la pression diminue, le joint revient à sa position de 

repos. 

Les joints gonflables ne sont sollicités que lorsqu’une action d’étanchéité est nécessaire, ainsi il 

en résulte peu de déformation du matériel. 
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M A T I È R E S

Les matériaux utilisés le plus fréquemment chez Interseal pour ce type de joints sont :  

      - le silicone 

      - le chloroprène   

      - l’éthylène propylène 

Nous sommes également en mesure de vous fournir vos produits dans la matière de votre choix sur

demande. 
(Possibilité de norme FDA)

SILICONE (VMQ)

CHLOROPRENE (CR)

ETHYLENE PROPYLENE (EPDM)



A P P L I C A T I O N S

Ce type de joint pneumatique est utilisé là où une isolation hermétique est nécessaire, offrant une 

bonne protection à l‘entrée de poussières, grains, gaz, liquides ou toute impureté. 

 

 

 La diversité des profils et des matériaux d’Interseal permet de l'utiliser dans des applications 

variées comme par exemple, fermeture d'autoclaves, stérilisateurs, conteneurs de stockage 

et transport, dans l'industrie des semi-conducteurs et chimique etc.
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