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Prodimax présente ses joints de tubes conçus pour les vapore-
formeurs et les appareils de chau�age. Fabriqué de tissus et 
d’isolation à haute résistance thermique, ces joints comprennent une 
fermeture éclair pleine longueur o�rant une meilleure étanchéité 
que le velcro et deux crochets en acier à ressort pour un meilleur 
maintien en place.

Conçu pour permettre l'expansion du tube, ces joints �exibles sau-
ront empêcher l’in�ltration d'air froid pendant le cycle thermique.

Réduisez vos coûts d'énergie
Améliorer les performances et la �abilité
Augmenter la sécurité des employés

Réduisez vos 
coûts de combustible 
en empêchant 
l'in�ltration d'air froid.
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Tissu résistant aux conditions extrèmes
(1350ºF)

Tissu spécial d‘alumine
(2300ºF)

Super �l pour haute température

Crochet à ressort en acier inoxydable

Fermeture éclair résistant à la �amme 

Ruban de silice pour hautes températures
(2000ºF)

Fil résistant aux hautes-températures

Couverture isolante de qualité supérieure
(2000ºF)

Problème                                                Solution
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Pour:

Empêchez 
l'in�ltration d'air 
froid et gardez l'air 
chaud à l’intérieur 
avec les Joints de 
Tubes Prodimax

Vaporeformeurs
Réchau�eur à Coke
Réchau�eur -sous vide
Convecteurs

Nos joints de tubes sont fabriqués sur mesure selon vos spé-
ci�cations en utilisant les meilleurs matériaux disponibles:

Contactez Prodimax pour découvrir combien vous pourriez 
économiser sur vos coûts énergétiques avec ses joints de 
tubes pour vaporeformeurs.

Couverture isolante  de �bres liées mécaniquement, pour 
une performance et une e�cacité supérieure et �able.

Tissu robuste et durable fabriqué à partir de �bres 
d'alumine continus.

Tissu non respirable, sans �bres de céramique, non a�ecté 
par la plupart des acides, alcalins ou solvants.

Cette bande de �bres de �lament de silice amorphe o�re 
une meilleure résistance que les bandes traditionnelles de 
�bres de silice. 

Glissière en acier inoxydable


