
FICHE TECHNIQUE – Joints toriques métalliques EYRTOR 

Les joints toriques métalliques EYRTOR sont conçus pour une
utilisation dans des conditions de services extrêmes et dans les
secteurs les plus exigeants comme l’aérospatiale, le nucléaire,
l’automobile, l’industrie ou le médical. 
Fabriqués à partir de tubes, bandes et fils en acier inoxydable ou
en alliage haute température, les joints toriques métalliques EYRTOR
résistent à des conditions sévères de température et de pression,
ainsi qu’aux environnements corrosifs. Généralement utilisés dans
des applications statiques, ils sont dans ce cas montés en gorge.
Pour montage sur brides à faces plates ou surélevées, il convient
d’utiliser le type CSE-A. Le type CSI-A convient de préférence
pour les brides à faces à emboitement simple. Ces deux joints
sont avec anneau de centrage servant également de limiteur
d’écrasement. Ces anneaux sont éventuellement récupérables
après reconditionnement du joint.

Principe de fonctionnement
Le joint torique métallique se déforme lors du serrage offrant aux faces de brides un contact métal/métal. 
La réaction du joint peut se faire de trois façons différentes : pressurisation, auto-activation et activation par ressort. 
Les joints peuvent être recouverts d’une couche fine malléable qui a pour but d’améliorer l’étanchéité. 

Profil

* Pression maxi 200b.  Evaluation :  Excellent -  Très Bon -  Bon -  Acceptable - NR Non recommandé

Type
Type de

pression
Schéma Description Application

Reprise

élastique

Effort de 

serrage faible

Effort de 

serrage élevé

Taux de fuite

faible

CI Interne
C-ring métallique Statique    

CE Externe

CA Axiale C-ring métallique Statique - - - 

OI Interne
O-ring métallique Statique    

OE Externe

YI Interne
Y-ring Statique   NR 

YE Externe

OVI Interne O-ring métallique
avec évent

Statique    

OVE Externe

CSI Interne C-C-ring métalliq
à ressort

Statique  NR  

CSE Externe

CSI-A Interne
C-C-ring métalliq
à ressort avec anneau
de centrage / limiteur
d'écrasement

Statique, de
préférence

pour brides à
emboîtement

simple  NR  

CSE-A
Externe

&
Interne*

Statique
pour brides
plates ou

surélevées



Profil (suite)

Evaluation :  Excellent -  Très Bon -  Bon -  Acceptable - NR Non recommandé

Composition
Matière de l’âme métallique

Epaisseurs de la paroi du joint
En fonction des paramètres de pression à étancher, il existe différentes épaisseurs de paroi pour la réalisation des
joints EYRTOR :

L (Light) : il s’agit de l’épaisseur la plus fine, elle permet d’obtenir des valeurs de compression plus faibles et
une meilleure élasticité du joint.
M (Medium) : il s’agit de l’épaisseur pour les joints d’application moyenne, c’est celle à retenir pour les joints
avec ressort.
H (Heavy) : il s’agit de l’épaisseur la plus importante pour les applications lourdes, les valeurs de compression
sont élevées pour une résistance accrue.

Matière du ressort (pour les versions OS et CS)

Type
Type de

pression
Schéma Description Application

Reprise

élastique

Effort de 

serrage faible

Effort de 

serrage élevé

Taux de fuite

faible

OSI Interne
O-ring métallique
à ressort

Statique    

OSE Externe

OGI Interne
GAZ

O-ring métallique
remplis gaz

Statique    

OGE Externe

COI Interne
O-ring
Commaseal®

Dynamique
lente

(rotation
ou translation)

 NR  

COE Externe

WI Interne
O-ring métallique
plein

Statique - NR  -
WE Externe

Code Matériaux âme Code Matériaux âme
1 Alliage de Nickel X-750 * 4 Alliage de Nickel 600
2 Alliage de Nickel 718 5 Inox 304
3 Inox 321 B Haynes 214

* X-750 deviendra obsolète

Code Matériau ressort Code Matériau ressort 
0 Néant 9 Inox 302 SS
1 Alliage de Nickel X-750 * A Elgiloy
2 Alliage de Nickel 718 E Nimonic 90

* X-750 deviendra obsolète



Composition (suite)

Matière du revêtement

Epaisseurs du revêtement

Différents types de traitements thermiques

Matière de l’anneau de centrage (type CSI-A et CSE-A)
Inox 304 (1.4301), Inox 316 (1.4401)
Autres matériaux sur demande.

Domaines d’applications
L’aérospatiale, le nucléaire, l’automobile, l’industrie et le médical.  

Dimensions
Les joints EYRTOR sont réalisables en fonction du design à obtenir dans plusieurs diamètres de tore (mm) : 0,89 -
1,19 - 1,57- 2,39 - 3,18 - 3,96 - 4,78 - 6,35 - 9,53 et 12,70. 
Joints de forme non circulaire : les joints EYRTOR peuvent être façonnés dans de nombreuses formes non circulaires
telles que ovale - oblong - rectangulaire, etc. 
Les joints EYRTOR type CSI-A et CSE-A ne sont réalisables qu’en formes circulaires.

Tableaux dimensionnels : voir en “Annexes” page 532.
Demande de préconisation des joints toriques métalliques EYRTOR : voir en “Annexes” page 348.

Code de l’épaisseur Epaisseur du revêtement (µm) Etat de surface nécessaire (Ra µm)
30 10 - 30 0,4 maxi
50 30 - 50 0,8 maxi
70 50 - 70 1,6 maxi

Code de trempe Description de la trempe Code de trempe Description de la trempe

1 Écrouissage (standard) 5 Nace MR0175 - 718

2
Durcissement par vieillissement
X-750* & 718

6 Alliage Nace 625

3
Recuit X-750*, 718, Alliage de Nickel 600, 
Alu 1050

7 Recuit de détente Haynes 214

4
Traitement thermique par mise en solution
et précipitation X-750* & 718

8 Traitement thermique Elgiloy

* X-750 deviendra obsolète

Code Revêtement T°C maxi Applications

IN Indium + 13 Extrêmement malléable, utilisé pour les très faibles contraintes

SN Étain + 20 Malléable, excellent pour la cryogénie, utilisé pour les faibles contraintes, bonne résistance chimique

L Plomb + 20 Extrêmement malléable, excellent pour la cryogénie, utilisé pour les faibles contraintes 

T Téflon (PTFE) + 29 Extrêmement malléable, utilisé pour les faibles contraintes, chimiquement inerte

S Argent + 43 Malléable, bonne résistance à la température et à la corrosion, grande variété d’applications

G Or + 93 Malléable, excellente résistance aux produits chimiques et à l’oxydation

C Cuivre + 93 Assez malléable, économique

N Nickel + 120 Dur, utilisé à la place de l’argent dans les environnements chauds et oxydants

AI Aluminium + 30 Malléable, excellent pour le vide

- Non revêtu - La température maxi dépend de la matière de base
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