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Technetics Group expose  
ses solutions d’étanchéité haute performance  

au Salon du Bourget 2019  
 

 
DELAND, Floride (USA) (15 mai 2019) -Technetics Group, concepteur et fabricant de solutions 
d’étanchéité et composants pour les environnements exigeants de l’aéronautique et du spatial, 
présentera ses produits haute performance sur son Stand B192, Hall 4, lors du Salon International 
de l'Aéronautique et de l'Espace de Paris, du 17 au 23 juin 2019 au Parc des Expositions du Bourget. 
 
Technetics conçoit et fabrique des solutions sur mesure avec un focus sur six catégories de produits 
clés. 
 

 Etanchéité dynamique : joints FELTMETALTM et joints brosse, garnitures mécaniques et 

joints radiaux de Qualiseal, utilisés sur l’arbre principal du moteur, les boîtes de 

transmission, les démarreurs, les pompes et autres ensembles rotatifs. 

  
 

 Etanchéité statique : joints métalliques de forme tels que les joints HELICOFLEX® et  joints 

métalliques usinés, utilisés dans les vannes, ducting ou tuyauterie et autres applications où 

les fuites sont étroitement contrôlées. 

 

  

  

Joints FELTMETALTM Joints Brosse 

Joints HELICOFLEX® 
Joints K-PORT 
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 Etanchéité en élastomère : large gamme de composants en élastomère pour les applications 

de fuselage et de moteur. 

    
 

 

 Transmission de fluide : gamme BELFAB® de soufflets métalliques soudés et 

d’accumulateurs haute pression ne nécessitant pas d’entretien. 

 

    
 

 Protection contre la surpression : disques de rupture de précision SAFESHEARTM utilisés 

dans les systèmes d'alimentation en carburant et autres systèmes sous pression pour 

applications aéronautiques et spatiales. 

   
 

 Atténuation acoustique : produits acoustiques FELTMETALTM utilisés pour réduire le bruit 

dans les systèmes de contrôle de l'environnement ainsi que les entrées et sorties d’air pour 

les APU et applications de propulsion. 

   
 
 
Ces technologies innovantes garantissent un fonctionnement efficace et sûr des avions tout en 
répondant aux exigences de plus en plus strictes de l'industrie. On trouve les produits haute 
performance de Technetics dans les avions commerciaux, privés et militaires, ainsi que dans une 
grande variété de lanceurs, d’engins spatiaux, de véhicules aériens sans pilote et de turbines à gaz 
industrielles. 
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Pour plus d'informations sur les produits haute performance de Technetics Group et les événements 
à venir, visitez technetics.com.  
 
Pour en savoir plus sur le salon du Bourget 2019, visitez siae.fr. 
 
 
À propos de Technetics Group 
Technetics Group, une division de la société EnPro Industries (NYSE : NPO), apporte des solutions 
innovantes pour les applications les plus exigeantes et critiques dans le monde, des réacteurs 
d’avions aux cuves de réacteurs nucléaires. Technetics est un partenaire de confiance reconnu 
mondialement comme fournisseur de composants d'ingénierie, joints, assemblages et sous-
systèmes conçus sur mesure pour des performances extrêmes et des applications critiques dans les 
secteurs de l’aéronautique et du spatial, des semi-conducteurs, de la production d’énergie, de 
l’industrie pétrolière et gazière ou des sciences de la vie, notamment. Pour en savoir plus, rendez-
vous sur technetics.com.   
 
À propos d’EnPro Industries, Inc.  
La société EnPro Industries, Inc. est un leader mondial dans le domaine des produits d’étanchéité, 
des paliers métal-polymère et à filaments enroulés, des composants et services pour les 
compresseurs alternatifs, les moteurs diesel et double énergie ainsi que d’autres produits 
d’ingénierie pour des applications industrielles dans des environnements extrêmes. Pour en savoir 
plus sur EnPro, rendez-vous sur enproindustries.com.  
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