


Les vannes papillon sont réputées dans toute la chimie, la pétrochimie, les processus Garlock et de nombreux autres

secteurs industriels pour leur qualité, performances et fiabilité dans des conditions exigeantes. Les vannes Garlock

sont le standard de conformité à la norme TA-Luft et les vannes sont certifiées SIL 3 selon la norme EN 61508.

Vannes papillon



Les garnitures à compression Garlock contribueront à maintenir un processus sûr, respecter les limites d'émission

fugitives strictes et économiser des ressources, avec une fiabilité éprouvée

Garniture à compression



Les joints GARLOCK® sont disponibles dans de nombreux matériaux, y compris en GYLON® PTFE restructuré, fibres

compressées, feuille de graphite souple GRAPH-LOCK®, THERMA-PUR températures extrêmes et feuilles de

caoutchouc haute performance.

Produits d'étanchéité



Les joints métalliques sont conçus pour supporter une exposition à des produits chimiques, des pressions et des

températures extrêmes. Disponibles avec des configurations standard ou personnalisées, ces joints en métal robustes

peuvent être constitués d'une grande variété de matériaux pour s'adapter à tous les types d'applications de procédé.

Joints métalliques



Les composants hydrauliques Garlock® comprennent des joints et des garnitures haute résistance pour répondre aux

exigences difficiles des équipements à mouvement alternatif actuels. Les principaux composants hydrauliques

comprennent la garniture CHEVRON® V-ring et les joints uréthane GARTHANE®.

Composants hydrauliques



Les isolateurs de palier Klozure® utilisent une conception en labyrinthe assemblé pour empêcher la pénétration de

contaminants et la sortie du lubrifiant. Les isolateurs de palier Klozure® sont fréquemment utilisés dans les pompes,

les moteurs et les boîtes de vitesses. Les styles plein et fendu sont disponibles. Tous les isolateurs de palier

Klozure® sont fièrement fabriqués aux États-Unis !

Isolateurs de palier Klozure



Les joints mécaniques Klozure® sont disponibles sous la forme de joint à lèvre et radiale dans quatre styles

principaux et une grande variété de tailles. Les principaux produits sont, entre autres, le joint à lèvre P/S®-II, le joint

d'arbre Syntron RP, la garniture à composant PK et les garnitures cartouches simple et GMP. Tous fournissent des

solutions d'étanchéité pour de nombreuses applications dans les secteurs de la chimie, de la pulpe et du papier,

minier ainsi que de la production d'électricité

Joints mécaniques Klozure



Les joints à huile Klozure® de Garlock® Klozure® sont disponibles dans de nombreuses configurations pour répondre

aux exigences des principaux secteurs. Les matériaux MILL-RIGHT® sont utilisés sur tous les joints en élastomère

pour une meilleure protection de palier. Les joints à huile Klozure® sont disponibles dans plus de 50 styles différents

dans des tailles allant de 6,35 mm (1/4 po) à plus de 228,6 cm (90 po), sous forme pleine ou fendue, à boîtier

métallique ou entièrement en caoutchouc.

Joints à huile Klozure



Les joints de dilatation en caoutchouc Garlock offrent une performance, une fiabilité et une durée de vie supérieures,

ce qui améliore la sécurité de l'usine et augmente l'intégrité mécanique de l'équipement.

Joints de dilatation caoutchouc



Les joints de dilatation en métal sont un produit spécialement conçu qui est installé dans un système de tuyauterie 

rigide : Absorber le mouvement, compenser le désalignement et atténuer la contrainte sur le système due au 

changement thermique, au stress de la charge, aux surtensions de pompage, à l'usure ou le tassement

Joints de dilatation en métal



Garlock fabrique les membranes de pompe et vanne les plus durables, réduisant les temps d'arrêt et augmentant la 

productivité. Des membranes uniquement en PTFE aux membranes en caoutchouc lié à du PTFE avec pièce 

monobloc, que votre application soit difficile ou importante, Garlock a la membrane qui correspond à vos besoins.

Membranes de pompe
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