
 S.A.  “Rosmetallkomplekt”
le membre accrédité de l'association

du centre technique et d’innovation «Les nouveaux
matériaux et les technologies chimiques» auprès de

l’Institut de la Chimie des   Silicates de
l’Académie des Sciences de Russie.

Ø Le cordon d’étanchéité multifonction Ferm-P avec un revêtement
autocollant résistant à la vapeur et aux acides à haute température TU 1501-
001-56239807-2004:

Ø pour l’étanchéité des joints des formes de moulage des installations de la coulée
centrifuge
§au cours de la transportation et du stockage ressemble au caoutchouc;
§au montage à la température ≥60 оС est termoplastique prend entièrement la forme des

surfaces en contact et peut s’étrécir jusqu’à 0,2 mm.;
§au chauffage jusqu’à 110оС acquiert les propriétés du caoutchouc élastique qu’il garde

jusqu’à 400 оС,  ce qui assure une bonne étanchéité du joint sous l’effet de la force
centrifuge;
§au contact du métal fondu devient une substance solide réfractaire avec la température

de fusion ≥2000 оС;
§ la composition et les propriétés du matériau sont définies en fonction des conditions

d’exploitation particulières.

Ø pour l’étanchéité des joints demandant une herméticité sous une haute pression de la
vapeur et  des acides surchauffées ainsi que des gaz corrosifs, et qui peuvent être soumis
à l’action  du métal fondu  en cas des pannes

Pour le fonctionnement dans les conditions demandant l’ouverture et la fermeture
fréquentes au cours de l’exploitation, on fait dans  le profil de l’enveloppe du cordon des
épaississements et des cavités, et le produit subit au cours de la fabrication un traitement spécial.
En résultat la charge de rupture constitue ≥ 1.1 МPа à la température entre  -20 et +350 оC

Les consommateurs du cordon d’étanchéité Plastréfractaire -PP:

Ø S.A. «Severstal» (Tcherepovets)
Ø S.A. «NTMK» (Nijny Taguil)
Ø S.A. «Seversky T.Z.» (Polevskoy)
Ø S.A. «Tagmet» (Taganrog)

Ø SARL «OMZ Spetsstal» (Saint-Pétersbourg)
Ø S.A. «MRK» (Magnitogorsk)
Ø Ruukki (Finland)
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Caractéristiques techniques des marques P-MM, P-CM

                                                                                   Cors du cordon             Revêtement
A   Т  20оC:
Concentration massique MgO %                                      ≈77                              ≈ 57
Concentration massique SiO2 %                                         -                                 ≈21
Concentration massique des matières organiques  %       20                                  20
Degré de dureté  DEFO (gp) ≈2150                            ≈800
Allongement relatif  %                                                    ≥ 20                               ≥ 20
A    Т  350оC:
Charge de rupture (МPа)                                                   -                                  ≥ 1.1
Après le frittage à Т 1400оC et le refroidissement jusqu’à la température ambiante:
Température en ОС  et caractère de la fusion:
Commencement du mouillage                                         ≥2300
Fusion définitive                                                              ≥2600
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