
P R O D U I T S F O R M A T I O N SS E R V I C E S



DES MOYENS DE PRODUCTION ET 
DE STOCKAGE SUR MESURE

  Nos unités de production permettent de répondre 
à tous les besoins de :

  Dimensions (toutes dimensions à partir de 0,5 mm de diamètre)
 Formes (découpe cutter, jet d’eau, fraisage, laser fibre, usinage)
 Quantités (d’un prototype à de grandes séries)

  Des stocks importants pour réduire 
votre temps d’approvisionnement

 Plus de 2000 références tenues en stock
 800 m² de stockage
 Stock de consignation sur demande

  Découpe de joints sur mesure
  Nombreuses matières en stock : fibres élastomères, graphite,

PTFE, élastomères...
  Réactivité : préconisation, dépannage rapide
  Flexibilité : à partir de vos pièces, photos, plans ou fichiers DXF

Joints fibres élastomères Joints graphite
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UNE OFFRE D’ÉTANCHÉITÉ SPÉCIALISÉE
Kempchen France est une société du Groupe EFIRE, groupe familial français qui figure parmi 
les leaders de l’étanchéité, du transfert de fluides et de la protection pour les industries.

Kempchen France propose des gammes de produits d’étanchéité qui répondent aux 
demandes les plus exigeantes de l’étanchéité critique et sévère, en hautes températures 
et hautes pressions avec une gamme complète de joints standards ou sur mesure :  
joints souples, joints métalliques et semi-métalliques, tresses, compensateurs textiles, 
manchettes, ....

Découpe cutter

Découpe jet d’eau

Fabrication de joints striés et spiralés Stock matières Stock produits Vente comptoir

SERVICES



JOINTS KHS/KNS

Composé de deux pistes d’étanchéité et d’un système de 
récupération des fuites, les joints KHS/KNS KEMPCHEN® 
offrent une double sécurité en matière d’étanchéité.  
Ces joints sont particulièrement adaptés aux installations 
critiques sur fluides dangereux, et répondent aux exigences 
les plus sévères.

JOINTS PROFIL T4

Les joints déflecteurs Profil T4 assurent l’étanchéité entre 
les deux chambres d’un échangeur de chaleur au niveau 
de la plaque. L’installation d’un joint Profil T4 KEMPCHEN® 
supprime le jeu entre la plaque et la paroi de l’échangeur, 
diminuant ainsi les différences de températures, causes de 
perte d’efficacité de l’échangeur. 
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SPIRALÉS 

Les joints spiralés KEMPCHEN® se composent d’un feuillard 
métallique nervuré en forme de V enroulé en spirale et  
d’un garnissage en graphite, PTFE, ou mica enroulé entre 
chaque spire. Les anneaux additionnels ont pour effet  
de limiter l’écrasement au serrage. Ils sont utilisés comme 
joints de tuyauteries ou d’appareils.

COMPENSATEURS ÉLASTOMÈRES

Les compensateurs élastomères KEMPCHEN® permettent 
d’absorber les déplacements axiaux et radiaux, les oscillations, 
les vibrations et les bruits. Ils permettent de dissiper les forces 
s’exerçant à l’intérieur de la tuyauterie avant qu’elles ne puissent 
se transmettre aux composants voisins.

JOINTS À SOUDER

Les joints à souder KEMPCHEN® sont recommandés dans 
tous les cas où il est nécessaire de prévoir une liaison 
étanche et une sécurité parfaite face aux dangers représentés 
par les fluides véhiculés, et évitent les conséquences 
désastreuses d’un arrêt accidentel de production. Ils sont 
essentiels lorsqu’il est important de conserver une possibilité 
de démontage de l’installation. 

STRIÉS 

Grâce à leur variété de profils et à la qualité de leur 
réalisation, les joints striés KEMPCHEN® montrent 
d’excellents résultats dans les industries chimiques et 
pétrochimiques, particulièrement dans les installations 
hautes pressions et hautes températures. Ils permettent 
d’atteindre un excellent niveau d’étanchéité sous 
faibles contraintes de serrage.

COMPENSATEURS TEXTILES ET MANCHETTES

Les compensateurs textiles KEMPCHEN® sont spécialement 
étudiés pour les applications de désulfuration ou d’épuration 
et de traitement des fumées. Ils offrent une excellente  
tenue en température et en résistance chimique suivant  
les matériaux composites utilisés. 

Les manchettes souples ont pour fonction de véhiculer  
un fluide et de pallier aux contraintes mécaniques : 
dilatations thermiques, vibrations... Les manchettes sont 
fabriquées sur mesure et peuvent être de forme circulaire, 
conique, carrée ou rectangulaire.

JOINTS LENTICULAIRES

Les joints métalliques lenticulaires KEMPCHEN® sont 
constitués d’un anneau métallique usiné en forme de lentille. 
Extrêmement résistants et de grande sécurité, ils sont 
destinés aux hautes pressions et hautes températures. 
Cette gamme de joints est toujours associée à des brides 
spécifiques de même forme que les joints.

JOINTS MÉTALLIQUES

CONFECTION

PRODUITS



TRESSES 

Sélection de tresses KEMPCHEN® 
de grande qualité couvrant toutes  
les applications de presse-étoupe  
de pompe, agitateur, robinetterie  
ou les applications statiques, etc...  
dans tous les milieux industriels. 

Enseignement théorique
et pratique 

Validation 
avec le formateur

Sensibilisation aux règles 
de qualité et de sécurité

Visualisation des bénéfices 
pour l’entreprise

BAGUES MATRICÉES GRAPHITE 

Les bagues matricées KEMPCHEN® sont composées de graphite expansé pur ou de 
graphite expansé pur avec insertion de lamelles inoxydables matricées verticalement sans 
liant avec une densité contrôlée. Elles sont utilisées, suivant leur profil, dans des étanchéités 
de type statique ou dynamique. Elles peuvent être associées avec des coupelles anti-
extrusion réalisées en acier inoxydable.

GARNITURES D’ÉTANCHÉITÉ

La mise en place d’un joint dans les règles de l’art maximisera sa durée de vie et sera 
une source indéniable d’économie, de sécurité et de performance. À l’inverse, une erreur de 
mise en place peut nuire au fonctionnement et au rendement de vos outils de production. 
Parce que nous attachons de l’importance à la performance de nos produits, 
nous organisons des formations dans nos locaux dédiés ou dans votre entreprise.

UN JOINT BIEN MIS EN ŒUVRE 
EST UN GAGE DE SÉCURITÉ

Inauguré en 2016, le bâtiment Kempchen France comprend un pôle formation. 

Il est doté d’installations modernes et confortables pour garantir à nos clients des formations 
productives dans des conditions optimales. Entièrement équipé pour les phases théoriques 
et surtout pratiques avec la mise à disposition de matériel technique. 
Ceci pour faciliter l’acquisition des gestes techniques et les bonnes pratiques de montage, 
dans le respect des règles de sécurité.

UN PÔLE DÉDIÉ À LA FORMATION

  Calcul des couples de serrage
  Analyse du risque
  Analyse des matières
  Règlementation

  Exercices pratiques
  Recommandation de montage
  Etc...

NOS PROGRAMMES SONT PERSONNALISABLES À LA DEMANDE 
ET DIFFÉRENTES NOTIONS PEUVENT ÊTRE ABORDÉES :
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PRODUITS FORMATIONS

Cette gamme regroupe une grande 
variété d’outils très utiles pour faciliter 
la maintenance de vos installations 
dans toutes les industries : machines 
à découper les joints, obturateurs de 
canalisations, manchons de réparation, 
cônes de mesure de joints toriques, 
appuis glissants PTFE, flexibles, cales 
pelables...

ACCESSOIRES 
ET PRODUITS DIVERS

€



Zone des charmes d’amont - 11 rue de Strasbourg - 39500 TAVAUX - FRANCE
contact@kempchen-france.com

Tél. : +33 (0)3 84 70 94 16 - Fax : +33 (0)3 84 70 96 60

K E M P C H E N  E S T  U N E  S O C I É T É  D U  G R O U P E  E F I R E

www.groupe-efire.com

UN ACTEUR RÉGIONAL
AVEC UN RAYONNEMENT NATIONAL
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