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 OÙ NOUS TROUVER ? 

Distributeur spécialiste de la vente de solutions

agences
46 U N E

équipe de 

650 
personnes

ÉTANCHÉITÉ SUIVANT PLANS OU MODÈLES
Toutes industries. Unités ou séries. 
 • Élastomère, plastomère ou plastique. Etanchéité de siège
     de vannes ou de clapets, guidage, pièces d’usure.

Notre métier : Sécuriser, Fiabiliser, Améliorer vos équipements.

Audit Expertise Proposition d’amélioration

NOTRE EXPERTISE «INTERNE SEFI»

KITTING

RÉALISATION POUR LA MAINTENANCE DE KITS 
D’INTERVENTION SPÉCIFIQUES MACHINE.

 Possibilité de réaliser des kits
   aux nom et couleurs du client.



ÉTANCHÉITÉ TECHNIQUE, SEFI VOUS PROPOSE
GARNITURES MÉCANIQUES / JOINTS LABYRINTHE : 

TRESSES :

JOINTS GONFLABLES / SOUFFLETS / PROFILÉS : 

ÉTANCHÉITÉ STATIQUES :

Garnitures neuves, réparation ou échange standard. Expertise et préconisation. Fluides Généraux ou Process. 
Labyrinthe : Étanchéité de paliers, de réducteurs et de moteurs. Sans usure d’arbre.

Boîtes, blister, anneaux préformés, pour pompes et robinetterie. Tresses statiques haute température pour application fours. 
Outillage montage et démontage.

Détermination suivant modèle ou cahier des charges Détermination suivant modèle ou cahier des charges Détermination suivant modèle ou cahier des charges

ÉTANCHÉITÉ
TOURNANTE

JOINTS TORIQUES ÉTANCHÉITÉ
DE TRANSLATION

Bagues à lèvres Elastomère Qualité industrielle Joints hydrauliques

Bagues à lèvres Elastomère à 
ressort lamelles

Qualité agroalimentaire/
pharmaceutique/cosmétologique

Joints pneumatiques

Bagues à lèvres PTFE faible 
frottement

Qualité aéronautique Joints de dosage

Cotes métriques ou pouces, haute 
pression, grandes dimensions.

Toutes matières, toutes duretés, toutes 
normes. Moulé, vulcanisé, corde.
Boites assortiments. 

Basse, moyenne et haute pression. 
Cotes métriques ou pouces. Basses et 
hautes températures. Kits.

Bagues sans armature, exécution 
fendue pour montage délicat

FDA, 3A, ADI free, CE1935/2004, USP 
CLASS VI, détectable

FDA, 3A, ADI free, CE1935/2004, USP 
CLASS VI, détectable

Bagues pour milieux non lubrifiés ou 
corrosifs. Normes agroalimentaires

Normes AMS, NAS, NSA, NF, WL Agroalimentaire, cosmétique, 
pharmaceutique. Poudres, liquides, 
crèmes

Joints gonflables pour application 
étanchéité, de maintien ou de serrage

Feuilles élastomères, fibres, PTFE 
et carbone. Joints découpés sui-
vant DN, plan ou modèle. Joints de 
trou d’homme et de chaudière

Joints spiralés carbone ou 
PTFE. Simple ou double 
emboîtement.

Joints de raccords, SMS, Clamp, 
DIN, Macon. Matières FDA, 
CE1935/2004. Joints Jaquettes.

Rondelles cuivres, métalloplas-
tiques, aluminium, métal et 
alliages.

Profilés d’étanchéité ou de protection 
de tôles.

Protection tiges de vérins, vis mère, 
cardans. Éxécution fermée ou ouverte.


