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Eynard Robin Étanchéité est une société du GROUPE

ÉTANCHÉITÉ
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ZAC des Clochettes - 1 Allée de la Grange
69190 ST FONS - FRANCE
contact@eynardrobin.com
Tél : +33 (0)4 72 89 04 90
Fax : +33 (0)4 78 67 28 16
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www.eynardrobin.com

 A fin d’anticiper et d’optimiser au mieux les possibilités de changement au sein du secteur de l’énergie, les opérateurs, des 
entreprises et du secteur public doivent pouvoir compter sur une expertise alliant la maîtrise des connaissances réglementaires et 
normatives spécifi ques aux contraintes économiques et techniques du secteur de l’énergie. Pour répondre à toutes ces attentes, 
Eynard Robin et Imperator Industries ont développé une multitude de solutions spécifi ques au secteur de l’énergie.

 To anticipate and take the best opportunities for change within the energy sector, the operators, companies and public sector 
have to rely on expertise combining mastering of specifi c regulatory and normative knowledge of economic and technical 
constraints of the energy sector. In order to meet these expectations, Eynard Robin et Imperator Industries have developed solutions 
dedicated to the  field of energy sector.

Un savoir-faire reconnu
 En réponse à une clientèle exigeante en matière d’étancheité 
en alliant qualité et réactivité, Eynard Robin et Imperator Industries 
proposent une large gamme de produits et de services aux entreprises 
industrielles. Ce Savoir-Faire apporte des réponses personnalisées, 
de la conception à la maintenance de l’installation, en respectant les 
questions de sécurité et productivité. Fabricant de joints d’étanchéité 
dédiés aux procédés chimiques, pétrochimiques, ainsi qu’à 
l’activité nucléaire, Eynard Robin et Imperator Industries fournissent 
aux industries une expertise combinant toutes les dimensions d’une 
relation de véritable partenaire : la dé finition des besoins des clients, 
l’optimisation des contraintes technologiques, tout en tenant compte de 
chaque spéci ficité et typologie des interlocuteurs. Tous ces paramètres 
nous permettent de concrétiser les solutions les plus compétitives dans 
le domaine de l’étanchéité.

A  recognized know how
 In answer to customers requiring sealing services able to combine 
quality and reactivity, Eynard Robin and Imperator Industries offer all 
sealing solutions to industrial companies. In the heart of security and 
productivity issues, Eynard Robin and Imperator Industries know-how 
provide customized answers, from installation design to maintenance.
Gaskets manufacturer dedicated to chemical and petrochemical 
processes as well as Nuclear activity, Eynard Robin and Imperator 
Industries provide to industries an expertise who integrates all 
dimensions of a real partner relationship: listening to customers’ team 
requirements, optimization of technological constraints and also taking 
into account of alls customers speci ficities... All these parameters 
enable us to materialize the most performing sealing solutions.

Nos services aux CNPE / 
Our services to nuclear point
• Appuis technique et conseils / Technical support and 

suggestions

•  R&D, Fiabilisation des assemblages / Research and 
Development,system realibility

•  Formations et sensibilisation utilisateurs / Training and 
technical awareness approach

•  Gestion des spécificités d’approvisionnement / 
Management of specific supply

•  Maîtrise des exigences normatives / Control of normative 
requirements

•  Réactivité d’approvisionnement durant les arrêts (dépannage 
rapide sur site) / Supply reactivity during shutdowns (timely 
troubleshooting on-site)

Une gamme spécifi que / A specialized range

Nos solutions techniques pour les applications nucléaires
Our technical custom solutions for nuclear energy applications

SPIGRAPH® 
JOINT SPIRALÉ 
SPIRAL WOUND GASKET 
Spires inox et graphite
Stainless steel and graphite
PMUC N° 17-244 

KLINGER® top-chem 3210 
JOINT EN PTFE MODIFIÉ
MODIFIED PTFE GASKET  
PTFE modi fié avec silicate
Modifi ed PTFE  filled with silicate
PMUC N° 17-314  

STRIGRAPH®

JOINT STRIE 
CAMPROFILE GASKET 
Ame métallique avec 
revêtement graphite 
Stainless steel metal core with 
graphite layers
PMUC N° 17-248 

FAVORIGRAPH® 
BAGUE GRAPHITE AUTOCLAVE
PRESSURE SEALED GASKET  
Bague graphite avec limiteur 
d’écrasement métallique 
Graphite ring with metallic
crush limiter
PMUC N° 17-145  

GRAPHITOR® 
BAGUE GRAPHITE MATRICÉE
GRAPHITE RING  
Bague graphite avec âme 
métallique monobloc 
Graphite ring with stainless steel 
metal core
PMUC N° 17-182  

EYRTOR 
JOINT METALLIQUE C-RING
METALLIC C-RING 
Anneau inox ou en alliage 
avec revêtement argent, or, 
nickel, étain 
Stainless steel or alloy ring 
with a silver, gold, nickel, tin 
coating

EYRGRAF PMUC-AS
JOINT SOUPLE GRAPHITE
GRAPHITE GASKET  
Graphite flexible renforcé avec 
inserts acier inox
Pure  flexible graphite reinforced 
with stainless steel inserts
PMUC N° 17-325  

Références  /  References
Clients  finaux  /  End users 

• AREVA NP
Générateurs de vapeur et pressuriseurs
Steam generators and pressurizers
Groupe Motopompe Primaire
Reactor cooling primary pump

• AREVA cycle du combustible amont et aval
Enrichissement d’uranium et traitement des déchets
Uranium enrichment and waste treatment

• EDF
Salle des machines, circuits auxiliaires, circuits
refroidissements, échangeurs et circuits chimie
Engine room, auxiliary circuit, cooling loop,
exchangers and chemistry circuits

• CEA et différents laboratoires de recherche
ASTRID, CHEOPS, RJH, RES

Réacteurs équipés  /  
Reactors equipped

• Ensemble du parc nucléaire 
Français en activité
Provider of all running French 
power plants

• Projets EPR FA3, OL3, 
TAISHAN 1 & 2 et  EPR UK 
HPC 1 & 2
EPR FA3, OL3, TAISHAN 1 
& 2 and EPR UK HPC 1 & 2 
Projects

Ingénierie-conception / 
Engineering-design

• CEGELEC CEM, ONET, 
COMEX NUCLEAIRE, 
EDF INGENIERIES
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