
Joints toriques
Source documentaire  principale:

http://www.tss.trelleborg.com/global/en/service/desing_support/oringcalculator_1/O-
ringcalculator.html

http://www.tss.trelleborg.com/e-learning/en/O-Ring_Basics/story.html

Généralités

Un  joints torique est caractérisé par son diamètre intérieur d1 et son diamètre de tore d2.

Son faible coût de production et le large éventail de matières et de dimensions en font le joint 
d'étanchéité le plus utilisé. On peut créer des compositions d'élastomères pour étancher la quasi 
totalité des fluides, liquides ou gazeux et cela dans un domaine de température-pression très étendu.

Ses avantages principaux sont :

• conception simple de la gorge réduisant les coûts d'étude et d'essai, ainsi que les coûts de 
fabrication.

• Faible encombrement comparé à ses performances

• Large choix de matériaux, domaine d'application très étendu

• bien qu'à l'origine prévu pour des étanchéités statiques on le retrouve dans des étanchéités 
dynamiques et en simple ou double-effet

• installation et maintenance aisées, stock standard disponible partout.
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Ses applications principales sont :

• Joint statique radial : douilles, couvercles, tuyaux, vérins, ...

• Joint statique axial : bride, plaque, bouchons, ...

• Joint dynamique pour des conditions de service modérées (vitesse, pression, température) 
pour des mouvements linéaires

• Joint dynamique sous des conditions restrictives : mouvements oscillants, tournants, 
hélicoïdaux lents.

Principe de fonctionnement
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Sous l'effet de la pression, l'élastomère se conduit comme un fluide visqueux 
transmettant la pression dans toutes les directions. Il s'en suit des déformations 
comme illustrées sur les schémas ci-dessus. 

Si la pression de service sur le joint excède sa limite élastique, il conservera  une 
déformation permanente ou bien risque s'extruder en « coulant » au travers des jeux 
entre les pièces.

Composants du joint
Le nombre de produits pour fabriquer les joints est très élevé sachant que les fabricants sont 
capables de produire un élastomère précis pour un cahier des charges donné. Cependant les grandes 
familles de composants de base sont en nombre restreints, même si le détail des variations est infini.
Le tableau ci-dessous résume les principaux composants du marché et les marques déposées qui s'y 
accrochent.

On se souviendra que sans précision particulière le joint vendu sera le plus souvent en nitril-
butadiène de dureté Shore 70

Les élastomères ont une plage d'utilisation limitée qui va dépendre :

• de la plage de température d'utilisation

• de la plage de  pression de service

• de la présence d'oxygène ou d'ozone

• des fluides de service (huile, acides, solvants, ...)

Les élastomères peuvent alors gonfler, rétrécir, durcir, se fissurer, se déchirer.
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NBR

• Bonnes propriétés mécaniques

• température de service -30 à +100°C

• principalement utilisé avec les huiles et graisses minérales

FKM

• ininflammabilité, faible perméabilité aux gaz

• excellente résistance à l'oxygène et à l'ozone, aux intempéries et au vieillissement

• -20°C à +200°C

• très utilisé pour les huiles et graisses minérales

EPDM

• Bonne résistance à l'ozone et au vieillissement. Certaines formulations ont une bonne tenue 
aux UV

• -45°C à +150°C

• utilisé pour les liquides de freins et l'eau chaude

HNBR

• Diverses formulations mais bonnes propriétés mécaniques

• -30°C à +140°C

• souvent utilisé en présence d'huile et de graisses minérales.

VMQ

• Nombreuses formulations très typées

• excellente tenue à la chaleur et au froid

• excellentes propriétés diélectriques

• bonne résistance à l'oxygène et à l'ozone

• -60°C à 200°C
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• souvent utilisé en médical et agro-alimentaire

CR

• Bonne résistance à l'ozone, aux intempéries, au vieillissement et aux produits chimiques

• -40°C à +100°C

• employés dans le domaine des fluides réfrigérants, dans l'industrie des colles et adhésifs

ACM

• Excellent résistance à l'ozone, au vieillissement, à l'air chaud

• caractéristiques physiques moyennes, élasticité faible, faible tenue aux basses températures

• -20°C à 150°C

• très utilisé en automobile pour sa résistance aux lubrifiants additivés (en particulier en 
soufre)

FFKM

• Large résistance chimique et bonne tenue à la chaleur comme beaucoup d'élastomères 
fluorés

• gonflement faible dans presque tous les milieux

• -25°C à +240°C (+325°C pour certaines formulations)

• industries chimiques et de transformation caractérisées par des environnements agressifs et 
des températures élevées.

Quelques exemples 

compilation de résultats d'essais de laboratoire. Il s'agit d'une compilation simple (non critique) 
d'après www.tss.trelleborg.com  
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ACM AU CR EPDM FKM FVMQ HNBR NBR VMQ

Alcools

Méthanol U U A A U A A A A

Ethanol U U A A U A A A B

Eau

Eau alimentation chaudière U U C A B B B B C

Eau 80°c U U B A B A A B B

Eau 135°C U U C A C A C U U

Vapeur d'eau

<150°C U U U A U B C U B

>150°C U U U B U U U U U

Gaz

Butane A B B U A A A A U

Propane B B B U A B A A U

Huiles et graisses

Huile minérale de machine A A B U A A A A B
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Graisses animales/végétales A A A U A A A A B

Huiles moteurs à explosion

Données caractéristiques normatives

Les normes sur les joints sont assez complexes. On ne retiendra que trois valeurs

Dureté 

La plus courante est la dureté de la norme Shore A. Plus l'indice est élevé moins le joint se déforme 
sou les efforts de poinçonnement. Les joints sont généralement livrée en 3 duretés 70, 80, 90.

Déformation résiduelle après compression

Cette propriété est par exemple importante pour la réutilisation de joint lors de démontages ou bien 
lorsque des phases de services sous pression nominale alternent avec des phases de repos.
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Exemple de table de spécification standard.
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Compression initiale

Au moment du montage et en dehors de toute pression ou déplacement en service, le joint doit être 
comprimé dans son logement.

Cette compression initiale et sa valeur sont essentielles pour que le joint joue durablement son rôle. 
La compression initiale :

• assure l'étanchéité initiale et pendant les périodes hors services

• compense les tolérances de fabrication

• assure les efforts de frottement définis

• compense la déformation rémanente après mise en charge

• compense l'usure.

La compression s'exprime en % du diamètre de tore (d2) par rapport au diamètre nominal avant 
pose.  Les valeurs courantes sont :

• applications dynamique : 6 à 20 %

• applications statiques : 15 à 30 %
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Précautions élémentaires au montage

• Ébavurage soigné

• chanfrein d'entrée

• passage de trous ébavurés et arrondis

• filetages recouverts

• outils simples de montage : bagues, mandrins

• contrôler la dilatation au montage

• contrôler l'absence de vrillage.

Dans le cas d'une lubrification permanente des parties mécaniques vérifier la compatibilité 
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lubrifiant-élastomère. Etre vigilant lorsque le lubrifiant est à composants solides en particulier 
soufrés (bisulfure de molybdène, sulfure de zinc...).
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Annexe technique
Source Trelleborg
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