Communiqué de presse
Angst+Pfister met de la couleur dans sa gamme de O-Ring
Désormais en stock : des O-Ring NORMATEC® en FKM de couleur verte
Zurich, le 26 février 2008 Bonne nouvelle pour la technologie de l’étanchéité :
Angst+Pfister vient d’élargir sa gamme de joints par des O-Ring en FKM de couleur verte.
Toujours à l’écoute des besoins spécifiques de ses clients, le groupe international
spécialisé dans la fourniture de composants techniques haut de gamme et de prestations
de qualité répond ainsi à une demande croissante du marché.
Les O-Ring en FKM se distinguent des autres O-Ring fabriqués à partir de matériaux
conventionnels par leurs propriétés uniques en leur genre et leur utilisation universelle.
Soucieux d’éviter toute confusion au montage, nombre de clients souhaitaient donc pouvoir
les identifier clairement par la couleur.
Ces O-Ring multiplient les avantages : l’élastomère de haute qualité dont ils se composent
leur confère une résistance chimique remarquable et de très bonnes propriétés mécaniques.
Ils sont de plus très faciles à manipuler et présentent un excellent rapport qualité/prix. Autre
®

atout des O-Ring NORMATEC en FKM : ils font partie intégrante du stock de Angst+Pfister.
Haute disponibilité garantie !
Principales caractéristiques :
- couleur : vert similaire au RAL 6021
- dureté : 70 ± 5 DIDC
- température de service : de –20 à +200 °C
- température de service de courte durée : +230 °C
- bonne résistance aux huiles, aux hydrocarbures aliphatiques, aux fluides hydrauliques
difficilement inflammables, aux carburants et à de nombreux autres produits chimiques
Près de 200 dimensions sont d’ores et déjà disponibles en stock. Angst+Pfister entend
compléter encore sa gamme pour satisfaire aux besoins de ses clients.
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Le groupe Angst+Pfister en quelques mots
Angst+Pfister est un grand fournisseur de composants techniques et de prestations industrielles de
toute première qualité. Spécialiste des matières plastiques, de l’étanchéité, de l’acheminement des
fluides, de la transmission ainsi que de l’isolation vibratoire et phonique, ce groupe au rayonnement
international conjugue concepts logistiques rationnels et prestations d’ingénierie spécifiquement
adaptées aux besoins du client. Depuis sa fondation voici plus de 80 ans, Angst+Pfister connaît un
perpétuel essor. Le groupe compte à l’heure actuelle plus de 850 employés en Suisse, en Allemagne,
en Autriche, en Italie, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en République Tchèque et en Chine.
Aux quatre coins du monde, plus de 75'000 petites, moyennes et grandes entreprises lui font
confiance. La gamme de produits Angst+Pfister comprend quelque 100'000 articles standard, sans
oublier une multitude d’articles spéciaux réalisés sur mesure.
Pour en savoir plus sur Angst+Pfister, rendez-vous sur www.angst-pfister.com
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