Lipstar™ est le nouveau nom du système d‘étanchéité éprouvé
avec caoutchouc à double lèvre pour conduits ronds de
Aerotechnik E. Siegwart !

Lipstar™ signifie Siegwart notre
promesse de qualité et pour ...

ETANCHE À L’AIR
INTELLIGENTE
PROFESSIONNEL

PROPRE
RÉSISTANT À
LA TEMPÉRATURE
ESTHÉTIQUE
ROBUSTE

LE STAR SOUS LE
CAOUTCHOUC
DOUBLE LÈVRE
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Les joints Lipstar™™ sont fabriqués en EPDM résistant
au vieillissement
VOT RE AVAN TAGE :
Bonne résistance aux vapeurs légèrement agressives
et produits chimiques
Bonne résistance à la température -30°C à + 100° C
en permanence (-50 ° C à + 120 ° C court terme)
Avec notre système Lipstar™™, le caoutchouc à double lèvre est
fermement fixé sur les raccords grâce à la nervure emboutie et
tient fermement sans ruban aluminium ou sans sertissage aux
extrémités.
VOT RE AVAN TAGE :
Effort d‘assemblage faible :
Pas de collage/ pas de colmatage supplémentaire
	Aucune fuite ni accumulation de minuscules particules ou de
poussière à cause d’un alignement imparfait
	 Lipstar™ répond aux normes d‘hygiène les plus élevées selon
VDI 6022
Le caoutchouc à double lèvre peut être facilement retiré et
remonté si nécessaire par exemple pour peindre ou habiller
les composants.
	Fabrication de la nervure par le client et assemblage en
caoutchouc à double lèvre possible – pas de double stockage
	Précision dimensionnelle la plus élevée des raccords et des
composants de commande circulaires par calibrage de la presse
lors de la formation des bordure en caoutchouc à double lèvre.
	Lipstar™™ est notre joint spécial à double lèvre qui possède la
classe d‘étanchéité D la plus élevée selon DIN EN 12237 !

	
	
	
	

VOT RE AVAN TAGE :
Fuites et pertes de pression minimales dans le système
Lipstar™ est donc économe en énergie et donc écologique
Réduction de l‘effort de montage
Pas ou peu de développement de bruit

Aerotechnik E. Siegwart GmbH · Untere Hofwiesen · D-66299 Friedrichsthal
T + 49 (0) 6897 859 0 · F + 49 (0) 6897 859 150 · info@aerotechnik.de
www.aerotechnik.de

PROPRIÉTÉS
ET AVANTAGES
DU SYSTÈME
LIPSTAR™

