
SOLUTIONS ELASTOMERES
POUR L’INDUSTRIE
OFFSHORE 
JOINT DE COULIS DE LIAISON (GROUT 
SEAL) POUR LES EOLIENNES OFFSHORES

LE CAHIER DES CHARGES CLIENT :

• Tenue à la pression, déformation
• Tenue à l’eau de mer, aux hydrocarbures 
• Tenue à l’abrasion lors du montage
• Tenue aux variations de températures 
• Résistance à l’environnement marin 
• Propriétés constantes et maitrisées
• Maintien des caractéristiques dans le temps 

pour une durée d’exploitation de 30 ans

Hannecard dispose de formulations d’élastomères 
spécifiquement développées pour les applications 
maritimes pour répondre au cahier des charges clients.

4 bonnes raisons pour choisir les solutions Hannecard :

Assurez une parfaite qualité des fondations de vos 
éoliennes !

EN SAVOIR PLUS ? 

Si vous désirez plus d’informations, n’hésitez 
pas à contacter votre partenaire Hannecard ou 
consultez notre site web:  
www.hannecardparts.com

1. Une gamme de possibilités, unique sur le marché

Une gamme de presses et d’extrudeuses nous permettant de proposer une gamme  
unique en dimensions.

 h Profils extrudés jusqu’à 350 x 180 mm, 33 m de longueur droite sans soudure
 h Savoir-faire spécifique dans la soudure de profils permettant la continuité des  

caractéristiques techniques requises

2. Le support technique

 h Simulation numérique pour valider le dimensionnement et la matière retenue en  
fonction des dimensions des monopiles et pièces de transition

 h Un laboratoire de développement matière permettant de définir une solution sur-mesure

3. Nos solutions

 h Formulation d’un élastomère spécifique pour la tenue en milieu marin  
et aux conditions d’exploitation 

 h Possibilité de fournir des joints de plus de 33 m sans soudure
 h Soudure par vulcanisation (en atelier ou sur site)
 h Possibilité de moulage en continu
 h Mise en place d’un banc d’essais pour valider les étanchéités sous pression
 h Fourniture de profils avec renfort textile si besoin afin d’augmenter les  

caractéristiques mécaniques

4. Quelques références

 h Joints de panneau de coque pour sous-marins
 h Limiteurs de courbure sous-marin pour câble de télécommunication
 h Joints de bateau-porte
 h Développement de joints spécifiques avec longue durée de vie  

(exemple joint de radioprotection Novarka : durée de vie 100 ans)

Exemple de profil sans et avec insert textile

Calcule FMEA

http://hannecardparts.com

