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Description

Kemtron propose une large gamme de joints en tricot métallique, offrant une solution économique 
pour les applications de blindage à haute performance en champs magnétiques et électriques de type 
RFI / EMI et EMP.

Nos joints sont produits à partir d’un seul fil sur une machine à tricoter circulaire. La construction 
Interlock mono-filament confère au tricot une très grande résistance tout en lui permettant de s’adaper 
à presque toute taille ou forme.

Le procédé de fabrication permet d’inclure une âme élastomère dans le produit pour en augmenter 
la résistance à la compression. Un joint / support d’étanchéité à l’environnement peut également être 
ajouté. Une large gamme de combinaisons est disponible afin de pouvoir répondre à de nombreuses 
applications d’étanchéité CEM et à l’environnement.

Les tricots métalliques Kemtron sont disponibles  
en 3 versions

1. Tricot métallique plein.
2. Tricot métallique sur âme élastomère.
3. Tricot métallique avec joint d’étanchéité à 

l’environnement.

Comparatif
Tricot métallique 

Plein
Tricot métallique sur 

âme élastomère

Tricot métallique 
avec joint 

d’étanchéité à 
l’environnement

Blindage RFI/EMI/CEM • • •

Résistance aux impulsions (EMP) • • •

Etanchéité à l’environnement Poussière uniquement Poussière uniquement •

Ouvertures fréquentes • •

Longueurs continues • • •

Découpe à longueur • • •

Joints fabriqués • • •

Tricot sur âme élastomère • •

Support en Silicone / Néoprène •

Colliers / butées de compression •

Capacités de Production

Experts dans le domaine du tricot métallique, nous avons 
développé notre site de production et disposons d’une grande 
sélection de matières premières en stock.

Nous pouvons ainsi produire rapidement et économiquement 
des joints de blindage RFI / EMI sur mesure, dans une large 
gamme de matériaux et de nombreuses configurations et 
tailles différentes, qu'il s'agisse de la réalisation de prototypes, 
de petites et moyennes séries ou de quantités commerciales.

Tricot métallique 
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Description

Ce produit consiste en un profilé plein en tricot métallique, tricoté par couches successives, pour former 
un joint linéaire continu.

Application

Les joints en tricot métallique plein fournissent un excellent 
blindage EMI / RFI / EMP entre deux surfaces métalliques. 
La choix des matériaux disponibles pour le tricot métallique 
permet une bonne compatibilité galvanique avec les surfaces 
à coupler, limitant ainsi le risque de corrosion entre le joint et 
les surfaces en jeu.

• Blindage RFI / EMI / EMP.
• Joints de panneaux pour salles cloisonnées.
• Zones d’accès peu fréquent.
• Blindage de câbles (enroulement d’un tricot plat autour 

du cable).

Disponibilité

• En longueurs continues ou coupés à longueur.
• Joints finis (raccord par soudure par points et couture), 

réalisés selon cahier des charges du client.
• Joints fabriqués sur mesure.
• Joints annulaires comprimé.
• Grande variété de profils et de tailles disponibles.

Considérations de conception

• Une attention particulière doit être portée à la finition des 
extrémités du joint, en raison d’un risque d’effilochage 
du tricot après découpe. Kemtron est spécialisé dans ces 
opérations mais si vous souhaitez les effectuer vous-
même, les extrémités peuvent être finies de la façon 
suivante:
 – En plongeant l’extrémité dans de la colle
 – En soudant par points l’extrémité coupée
 – En cousant l’extrémité du tricot.

• Pour assurer un bon contact, des forces de compression 
et une bonne rigidité de la structure métallique d’accueil 
sont nécessaires.

• Choix de fil métallique permettant une compatibilitée 
galvanique optimale.

• L'utilisation d'un adhésif double-face n'est pas 
recommandée pour ce type de joint.

• Une étanchéité à l’eau et à l’humidité n’est pas possible 
avec ce produit. Cependant une certaine étanchéité à la 
poussière est assurée.

• Les tricots métalliques pleins présentent une déformation 
rémanente à la compression et ne sont donc pas 
recommandés pour les panneaux à ouvertures fréquentes.

Tricot métallique plein
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Largeur

Matériaux

Alliage Monel 400 (Mon)
Diamètre du fil: 0,11 mm 
Norme britannique: BS3075 NA13 
Norme américaine: AMS 4730

Acier cuivre étamé (TCS)
Diamètre du fil: 0,11 mm 
Norme britannique: BS EN 50117-10-1*, BS4087* 
Norme américaine: ASTM B277*, ASTM B452*, ASTM B520, 
ASTM B33*, AISI 1010
* Il n’existe pas de norme complète pour ce matériau. Nos procédés sont issus des normes 

ci-dessus, le cas échéant.

Acier inoxydable (S/St)
Spécifications britanniques : BS EN 10088-3 2005 316 S19 
Diamètre du fil: 0,11 mm

Aluminium (Alu)
Spécifications britanniques : BS EN 573 pt 3 
Diamètre du fil: 0,13 mm

Tolérances

• Sections rondes et rectangulaires: ± 0,8 mm
• Dimensions des lèvres: ± 1,5 mm
• Largeur hauteur ± 0,8 mm

Pour commander

Pour établir un code article, utilisez le code matériau du tricot 
désiré, suivi de la référence.

Exemple :
112-0032 = tricot plein rond, monel, diamètre de 3,2 mm

Champ H Magnétique

MHz 10 kHz 100 kHz 1,0 MHz 10,0 MHz

Monel 28 45 64 >104

TCS 47 67 88 >104

S/St 35 43 50

Aluminium 36 47 64 >104

Champ E Électrique

MHz 0,1 MHz 1,0 MHz 10,0 MHz 100 MHz

Monel >118 >136 >123 99

TCS >118 >136 >126 109

S/St 119 102

Aluminium >118 >136 >120 91

Champ P Vague simple

MHz 400 MHz 1,0 GHz 10,0 GHz

Monel 96 84 46

TCS 98 77 43

S/St 85 62 36

Aluminium 86 72 34

Performances typiques de blindage Tricot plat

Profil

Remarque: Ce produit a une épaisseur d'environ 0,5 mm.

Autres tailles disponibles sur demande

Tricot métallique plein

Largeur
Mon TCS S/St Alu

Référence
142 144 146 148

6,4 mm 0064

12,7 mm 0127

19,1 mm 0191

25,4 mm 0254

38,1 mm 0381

Code matériau
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Diamètre

Rond Rectangulaire

Profil Profil

Autres tailles disponibles sur demande

Autres tailles disponibles sur demande

Tricot métallique plein

Diamètre
Mon TCS S/St Alu

Référence
112 114 116 118

1,6 mm 0016

2,4 mm 0024

3,2 mm 0032

4,8 mm 0048

6,4 mm 0064

8,0 mm 0080

9,5 mm 0095

12,7 mm 0127

Hauteur Largeur
Mon TCS S/St Alu

Référence
132 134 136 138

1,6 mm 1,6 mm 0016-0016

1,6 mm 2,4 mm 0016-0024

1,6 mm 3,2 mm 0016-0032

1,6 mm 4,8 mm 0016-0048

2,4 mm 2,4 mm 0024-0024

2,4 mm 3,2 mm 0024-0032

2,4 mm 4,8 mm 0024-0048

3,2 mm 3,2 mm 0032-0032

3,2 mm 4,8 mm 0032-0048

3,2 mm 6,4 mm 0032-0064

3,2 mm 9,5 mm 0032-0095

4,8 mm 4,8 mm 0048-0048

4,8 mm 6,4 mm 0048-0064

4,8 mm 9,5 mm 0048-0095

6,4 mm 6,4 mm 0064-0064

6,4 mm 9,5 mm 0064-0095

9,5 mm 9,5 mm 0095-0095

Hauteur

Largeur

Code matériauCode matériau
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Diamètre

Lèvre

Diamètre

Largeur

Rond avec lèvre Double rond avec lèvre

Profil Profil

Tricot métallique plein

Autres tailles disponibles sur demande

Autres tailles disponibles sur demande

Diamètre
Largeur 

lèvre

Mon TCS S/St Alu
Référence

122 124 126 128

3,2 mm 6,4 mm 0032-0064

3,2 mm 9,5 mm 0032-0095

3,2 mm 12,7 mm 0032-0127

4,8 mm 9,5 mm 0048-0095

4,8 mm 12,7 mm 0048-0127

4,8 mm 15,9 mm 0048-0159

6,4 mm 9,5 mm 0064-0095

6,4 mm 12,7 mm 0064-0127

6,4 mm 15,9 mm 0064-0159

8,0 mm 9,5 mm 0080-0095

8,0 mm 12,7 mm 0080-0127

8,0 mm 15,9 mm 0080-0159

9,5 mm 12,7 mm 0095-0127

9,5 mm 15,9 mm 0095-0159

12,7 mm 12,7 mm 0127-0127

Diamètre Largeur
Mon TCS S/St Alu

Référence
152 154 156 158

3,2 mm 12,7 mm 0032-0127

3,2 mm 19,1 mm 0032-0191

3,2 mm 25,4 mm 0032-0254

4,8 mm 19,1 mm 0048-0191

4,8 mm 25,4 mm 0048-0254

6,4 mm 19,1 mm 0064-0191

6,4 mm 25,4 mm 0064-0254

Code matériauCode matériau
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Description

Ce produit consiste d`un tricot métallique sur âme élastomère en profil cellulaire plein (néoprène, 
silicone et EPDM) ou en tube (silicone). Habituellement, le produit comprend 2 couches de tricot sur 
l’âme élastomère, sauf pour les  petites sections de 1,5 mm de diamètre, qui ne comprennent qu’une 
seule couche. Le tricot est ensuite façonné selon le profil choisi, pour former un joint linéaire continu, 
qui soit souple et compressible, afin de produire un excellent joint d’étanchéité RFI / EMI / EMP.

Application

En plus d'un excellent blindage EMI / RFI / EMP entre deux 
surfaces métalliques, le choix de matériaux disponibles 
permet une bonne compatibilité galvanique avec les surfaces 
à coupler, limitant ainsi le risque de corrosion entre le joint 
et les surfaces en jeu. L'âme élastomère quant à elle, permet 
au joint d'être comprimé sous des forces faibles à moyennes, 
en s'adaptant très facilement à des surfaces inégales et en 
récupérant sa forme initiale après usage.

• Joints en rainure, tels que les joints toriques.
• Sa résilience et la faible force de compression requise 

en font un joint idéal pour les situations nécessitant des 
ouvertures et fermetures répétées.

Disponibilité

• En longueurs continues.
• Coupés à longueur.
• Joints finis.
• Joints fabriqués sur mesure.
• Grande variété de profils et de tailles disponibles.
• Choix de fil métallique permettant une compatibilitée 

galvanique optimale.
• Large choix d’âmes élastomères permettant de s’adapter 

à différentes conditions (plage de températures de 
service, résistance à la compression, force de compression, 
résistance chimique).

• Bien que les sections rondes ou rectangulaires soient les 
plus utilisées, d’autres sections peuvent être fabriquées 
sur demande.

• Pour une protection EMP (impulsions électromagnétiques), 
un minimum de 7 couches est recommandé. Des couches 
supplémentaires peuvent également être ajoutées selon 
l’utilisation de l’équipement et le degré de blindage 
requis.

• L’utilisation d’un adhésif pour ce type joint n'est pas 
recommandée.

Considérations de conception

• Une attention particulière doit être portée à la finition des 
extrémités du joint, en raison d’un risque d’effilochage 
du tricot après découpe. Kemtron est spécialisé dans ces 
opérations mais si vous souhaitez les effectuer vous-
même, les extrémités peuvent être finies de la façon 
suivante :
 – En plongeant l’extrémité dans de la colle
 – En soudant par points l’extrémité coupée
 – En cousant l’extrémité du tricot.

• Pour assurer un bon contact, des forces de compression 
et une bonne rigidité de la structure métallique d’accueil 
sont nécessaires.

• Choix de fil métallique permettant une compatibilitée 
galvanique optimale.

• Une étanchéité à l’eau et à l’humidité n’est pas possible 
avec ce produit. Cependant une certaine étanchéité à la 
poussière est assurée.

Tricot métallique sur âme élastomère
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Diamètre

Performances typiques de blindage

Matériaux

Alliage Monel 400 (Mon)
Diamètre du fil: 0,11 mm 
Norme britannique: BS3075 NA13 
Norme américaine: AMS 4730

Acier cuivre étamé (TCS)
Diamètre du fil: 0,11 mm 
Normes britanniques: BS EN 50117-10-1*, BS4087* 
Normes américaines: ASTM B277*, ASTM B452*, ASTM 
B520, ASTM B33*, AISI 1010
* Il n’existe pas de norme complète pour ce matériau. Nos procédés sont issus des normes 

ci-dessus, le cas échéant.

Acier inoxydable (S/St)
Norme britannique: BS EN 10088-3 2005 316 S19 
Diamètre du fil: 0,11 mm

Aluminium (Alu)
Spécification: BS EN 573 pt 3 
Diamètre du fil: 0,13 mm

Silicone solide
Satisfait généralement à la norme: ZZ-R-765 
Plage de températures: -40°C to +200°C 
Durée de service: >20 ans

Silicone éponge
Norme américaine: AMS 3195 
Plage de températures: -50°C to +200°C 
Durée de service >20 ans

Néoprène éponge
Norme américaine: ASTM D1056 (84) SCE 42 
Plage de températures: -15°C to +80°C 
Conditions moyennes

Tolérances sur les élastomères

• Sections rectangulaires et rondes: ± 0,8 mm
• Jusqu’à 2,0 mm de diamètre ou d’épaisseur: ± 0,5 mm
• 2,1 mm à 10,0 mm de diamètre ou d’épaisseur: ± 0,8 mm
• Au-delà de 10,1 mm de diamètre ou d’épaisseur:  

± 1,5 mm
Remarque: Toutes les dimensions indiquées sont celles de l’âme élastomère. L’épaisseur du 
tricot métallique doit être ajoutée. 1 couche mesure environ 0,4 mm et 2 couches 0,8 mm

Pour commander

Pour établir un code article, utilisez le code matériau du tricot 
désiré, suivi de la référence.

Exemple :
212-0032 = section ronde avec 2 couches de tricot monel, sur âme en silicone 

cellulaire de 3,2 mm de diamètre

Rond sur âme en néoprène éponge

Profil

Autres tailles disponibles sur demande.

Tricot métallique sur âme élastomère

Diamètre
Mon TCS S/St Alu

Référence
202 204 206 208

3,2 mm 0032

4,8 mm 0048

6,4 mm 0064

8,0 mm 0080

9,5 mm 0095

12,7 mm 0127

Code matériau

Champ H Magnétique

MHz 10 kHz 100 kHz 1,0 MHz 10,0 MHz

Monel 28 45 64 >104

TCS 47 67 88 >104

S/St 35 43 50

Aluminium 36 47 64 >104

Champ E Électrique

MHz 0,1 MHz 1,0 MHz 10,0 MHz 100 MHz

Monel >118 >136 >123 99

TCS >118 >136 >126 109

S/St 119 102

Aluminium >118 >136 >120 91

Champ P Vague simple

MHz 400 MHz 1,0 GHz 10,0 GHz

Monel 96 84 46

TCS 98 77 43

S/St 85 62 36

Aluminium 86 72 34
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Diamètre

Diamètre

Code matériauCode matériau

Diamètre
Mon TCS S/St Alu

Référence
242 244 246 248

1,6 mm 0016

2,4 mm 0024

3,2 mm 0032

4,8 mm 0048

6,4 mm 0064

8,0 mm 0080

9,5 mm 0095

12,7 mm 0127

Diamètre
Mon TCS S/St Alu

Référence
212 214 216 218

1,6 mm 0016

2,4 mm 0024

3,2 mm 0032

4,8 mm 0048

6,4 mm 0064

8,0 mm 0080

9,5 mm 0095

12,7 mm 0127

Rond sur âme en silicone éponge Rond sur âme en tube silicone

Profil Profil

Autres tailles disponibles sur demande. Autres tailles disponibles sur demande.

Tricot métallique sur âme élastomère
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Hauteur

Largeur

Hauteur

Largeur

Rectangulaire sur âme en silicone éponge Rectangulaire sur âme en néoprène éponge

Profil Profil

Code matériauCode matériau

Autres tailles disponibles sur demande. Autres tailles disponibles sur demande.

Hauteur Largeur
Mon TCS S/St Alu

Référence
282 284 286 288

3,2 mm 3,2 mm 0032-0032

3,2 mm 4,8 mm 0032-0048

3,2 mm 6,4 mm 0032-0064

3,2 mm 9,5 mm 0032-0095

3,2 mm 12,7 mm 0032-0127

4,8 mm 4,8 mm 0048-0048

4,8 mm 6,4 mm 0048-0064

4,8 mm 9,5 mm 0048-0095

4,8 mm 12,7 mm 0048-0127

6,4 mm 6,4 mm 0064-0064

6,4 mm 9,5 mm 0064-0095

6,4 mm 12,7 mm 0064-0127

9,5 mm 9,5 mm 0095-0095

9,5 mm 12,7 mm 0095-0127

12,7 mm 12,7 mm 0127-0127

Hauteur Largeur
Mon TCS S/St Alu

Référence
232 234 236 238

3,2 mm 3,2 mm 0032-0032

3,2 mm 4,8 mm 0032-0048

3,2 mm 6,4 mm 0032-0064

3,2 mm 9,5 mm 0032-0095

3,2 mm 12,7 mm 0032-0127

4,8 mm 4,8 mm 0048-0048

4,8 mm 6,4 mm 0048-0064

4,8 mm 9,5 mm 0048-0095

4,8 mm 12,7 mm 0048-0127

6,4 mm 6,4 mm 0064-0064

6,4 mm 9,5 mm 0064-0095

6,4 mm 12,7 mm 0064-0127

9,5 mm 9,5 mm 0095-0095

9,5 mm 12,7 mm 0095-0127

12,7 mm 12,7 mm 0127-0127

Tricot métallique sur âme élastomère
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Diamètre

Lèvre

Diamètre

Lèvre

Rond avec lèvre sur âme en silicone éponge Rond avec lèvre sur âme en tube silicone

Profil Profil

Autres tailles disponibles sur demande. Autres tailles disponibles sur demande.

Tricot métallique sur âme élastomère

Code matériau Code matériau

Diamètre Largeur  lèvre
Mon TCS S/St Alu

Référence
222 224 226 228

3,2 mm 6.4 m 0032-0064

3,2 mm 9,5 mm 0032-0095

3,2 mm 12,7 mm 0032-0127

4,8 mm 9,5 mm 0048-0095

4,8 mm 12,7 mm 0048-0127

4,8 mm 15,9 mm 0048-0159

6,4 mm 9,5 mm 0064-0095

6,4 mm 12,7 mm 0064-0127

6,4 mm 15,9 mm 0064-0159

8,0 mm 9,5 mm 0080-0095

8,0 mm 12,7 mm 0080-0127

8,0 mm 15,9 mm 0080-0159

9,5 mm 12,7 mm 0095-0127

9,5 mm 15,9 mm 0095-0159

12,7 mm 12,7 mm 0127-0127

Diamètre Largeur  lèvre
Mon TCS S/St Alu

Référence
252 254 256 258

3,2 mm 6,4 mm 0032-0064

3,2 mm 9,5 mm 0032-0095

3,2 mm 12,7 mm 0032-0127

4,8 mm 9,5 mm 0048-0095

4,8 mm 12,7 mm 0048-0127

4,8 mm 15,9 mm 0048-0159

6,4 mm 9,5 mm 0064-0095

6,4 mm 12,7 mm 0064-0127

6,4 mm 15,9 mm 0064-0159

8,0 mm 9,5 mm 0080-0095

8,0 mm 12,7 mm 0080-0127

8,0 mm 15,9 mm 0080-0159

9,5 mm 12,7 mm 0095-0127

9,5 mm 15,9 mm 0095-0159

12,7 mm 12,7 mm 0127-0127
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Diamètre

Largeur

Diamètre

Largeur

Double rond avec lèvre sur âme en silicone éponge Double rond avec lèvre sur âme en tube silicone

Profil Profil

Autres tailles disponibles sur demande. Autres tailles disponibles sur demande.

Tricot métallique sur âme élastomère

Code matériau Code matériau

Diamètre Largeur
Mon TCS S/St Alu

Référence
262 264 266 268

3,2 mm 12,7 mm 0032-0127

3,2 mm 19,1 mm 0032-0191

3,2 mm 25,4 mm 0032-0254

4,8 mm 19,1 mm 0048-0191

4,8 mm 25,4 mm 0048-0254

6,4 mm 19,1 mm 0064-0191

6,4 mm 25,4 mm 0064-0254

Diamètre Largeur
Mon TCS S/St Alu

Référence
272 274 276 278

3,2 mm 12,7 mm 0032-0127

3,2 mm 19,1 mm 0032-0191

3,2 mm 25,4 mm 0032-0254

4,8 mm 19,1 mm 0048-0191

4,8 mm 25,4 mm 0048-0254

6,4 mm 19,1 mm 0064-0191

6,4 mm 25,4 mm 0064-0254
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Description

Ce produit est constitué d’un tricot métallique plein ou d’un tricot métallique sur âme élastomère, collé 
à un joint d’environnement en élastomère.

Application

Ce type de joint est particulièrement approprié lorsqu'un 
haut niveau de blindage ainsi qu'un joint d'environnement 
sont requis. Il présente une solution économique pour 
la combinaison de joints de blindage RFI / EMI / EMP et 
d'environnement en un seul produit.

• Approprié pour les interstices à fortes tolérances 
dimensionnelles.

• Joints de porte.
• Joints de panneux d'accès.
• Sa résilience et la faible force de compression requise 

en font un joint idéal pour les situations nécessitant des 
ouvertures et fermetures répétées.

Disponibilité

• Longueurs continues, jusqu’à 10 mètres de long.
• Joints fabriqués suivant les dessins du client.
• Butées ou colliers de compression en option.
• Montage facile grâce à l'adhésif double-face optionnel.
• Large choix de dimensions disponibles.
• Large gamme de matériaux convenant à diverses 

conditions RFI / EMI / EMP et climatiques, y compris NBC 
(nucléaire, biologique et chimique).

• Production économique des joints de grande taille.
• Des matériaux retardateur de flamme aux normes UL sont 

également disponibles.

Considérations de conception

• Il est important que ce matériau ne soit pas surcomprimé. 
Si la conception de l’équipement ne permet aucun moyen 
mécanique d’éviter la surcompression, le joint doit être 
équipé de limiteurs de compression intégrés : soit des 
butées métalliques intégrées au joint, soit des colliers 
métalliques montés dans chaque trou de fixation.

• Pour les joints découpés, la largeur minimum du matériau 
doit être de 2 mm, ou au moins égale à l’épaisseur du 
matériau dans n’importe quelle partie du joint. Si cela 
n'est pas possible autour des trous de fixation, il faudra 
prévoir une encoche. Ce point nécessite une attention 
particulière si des colliers de compression sont spécifiés 
pour les trous.

• Une considération particulière doit être accordée aux 
forces de compression, aux centres des trous, à la taille et 
au nombre de points de fixation, ainsi qu’à la rigidité des 
surfaces à coupler.

• Une attention particulière doit être portée à la finition des 
extrémités du joint, en raison d’un risque d’effilochage 
du tricot après découpe. Kemtron est spécialisé dans ces 
opérations mais si vous souhaitez les effectuer vous-
même, les extrémités peuvent être finies de la façon 
suivante :
 – En plongeant l’extrémité dans de la colle
 – En soudant par points l’extrémité coupée
 – En cousant l’extrémité du tricot.

• Choix de fil métallique permettant une compatibilitée 
galvanique optimale.

Tricot métallique  
avec joint d’étanchéité à l’environnement
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Joints montés en surface

Lorsqu’on utilise des joints élastomères montés en surface, il 
convient d’en limiter la compression à un taux compris entre 
10 % et 20 % de leur épaisseur d’origine (10 % étant le taux 
de compression minimal pour un joint en silicone solide). 
Pour empêcher une compression excessive de ces joints, il est 
essentiel d'incorporer des limiteurs de compression.

Les limiteurs de compression peuvent être incorporés dans 
divers types de joints, ou faire partie intégrante de la surface 
de montage. La hauteur des butées doit être égale à la 
hauteur de compression maximale du joint. Les limiteurs de 
compression intégrés dans les joints peuvent se présenter 
sous forme de colliers ou de bagues pour boulons de fixation, 
ou encore sous forme de butées mécaniques situées de part 
et d’autre d’un boulon de fixation.

Exemple de calcul de l’épaisseur du joint pour une application 
connue : 

Considérons un joint qui peut être comprimé à un taux de 10 
% à 25 %. Ce joint sera utilisé entre des surfaces à coupler 
qui ne sont pas parfaitement plates : à savoir des surfaces 
sans joint qui se touchent à certains points et présentent des 
interstices à d’autres. Pour respecter un taux de compression 
de 10 % à 25 %, il faut donc une compression maximale de 
25 % aux points hauts et une compression minimale de 10 % 
aux points bas (pour les “interstices”). Le plus grand interstice 
représente donc 15 % de l’épaisseur du joint. Si cet interstice 
fait 0,45 mm, il faudra un joint de 3,0 mm d’épaisseur.

Ce calcul est théoriquement correct tant que les brides 
d’accouplement ne “se courbent” pas lorsqu’elles sont 
placées sous charge. Pour éviter une déformation de ces 
brides, il peut être nécessaire d’ajouter des éléments de 
fixation, dont le nombre sera déterminé par la raideur/rigidité 
des brides.

Largeur minimum

2mm de large (ou épaisseur du matériau  
si supérieur à 2mm)

Fer à cheval

Largeur insuffisante

Découpe en fer à cheval

Applications des limiteurs de compression

Colliers limiteurs

Butées de limitation Ø 3,0 mm

10mm
10mm

Compression

Tricot métallique  
avec joint d’étanchéité à l’environnement
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Matériaux

Alliage Monel 400
Diamètre du fil: 0,11 mm 
Norme britannique: BS3075 NA13 
Norme américaine: AMS 4730

Acier cuivre étamé (TCS)
Diamètre du fil: 0,11 mm 
Norme britannique: BS EN 50117-10-1*, BS4087* 
Norme américaine: ASTM B277*, ASTM B452*, ASTM B520, 
ASTM B33*, AISI 1010
* Il n’existe pas de norme complète pour ce matériau. 

Nos procédés sont issus des normes ci-dessus, le cas échéant.

Acier inoxydable (S/St)
Norme britannique: BS EN 10088-3 2005 316 S19 
Diamètre du fil: 0,11 mm

Aluminium (Alu)
Norme britannique: BS EN 573 pt 3 
Diamètre du fil: 0,13 mm

Silicone solide
Satisfait généralement à la norme ZZ-R-765 
TPlage de températures: -40°C à +200°C 
Durée de service >20 ans

Silicone éponge
Norme américaine: AMS 3195 
Plage de températures: -50°C à +200°C 
Durée de service: >20 ans

Néoprène éponge
Norme américaine: ASTM D1056 (84) SCE 42 
Plage de températures: -15°C à +80°C 
Densité moyenne

Tolérances

• Tricots à sections rectangulaires et rondes: ± 0,8 mm
• Dimension du support: ± 0,8 mm
• Joints finis: ± 0,8 mm jusqu’à 300 mm 

± 1,2 mm au-delà de 300 mm
• Centres des trous: ± 0,4 mm
Note: Toutes les dimensions indiquées pour les tricots sur âme élastomère sont celles de 
l’âme élastomère. L’épaisseur du tricot métallique doit être ajoutée. 1 couche mesure environ 
0,4 mm et 2 couches 0,8 mm.

Tolérances sur les élastomères
• Jusqu’à 2,0 mm de diamètre ou d’épaisseur : ± 0,5 mm 
• De 2,0 mm à 10,0 mm de diamètre ou d’épaisseur:  

± 0,8mm
• Au-delà de 10 mm de diamètre ou d’épaisseur: ± 1,5 mm

Pour commander

Pour établir un code article, utilisez le code matériau du tricot 
désiré, suivi de la référence.

Exemple :
334-0032-0032-0191 = Tricot TCS sur âme en silicone éponge de 3,2 mm de diamètre, 

collé à un support en silicone éponge de  3,2 mm x 19,1 mm. 
Ajouter le suffixe SAB pour un adhésif au dos.

Performances typiques de blindage

Mesures réalisées suivant le test MIL-STD 285 modifié.

Tricot métallique  
avec joint d’étanchéité à l’environnement

Champ H Magnétique

MHz 10 kHz 100 kHz 1,0 MHz 10,0 MHz

Monel 28 45 64 >104

TCS 47 67 88 >104

S/St 35 43 50

Aluminium 36 47 64 >104

Champ E Électrique

MHz 0,1 MHz 1,0 MHz 10,0 MHz 100 MHz

Monel >118 >136 >123 99

TCS >118 >136 >126 109

S/St 119 102

Aluminium >118 >136 >120 91

Champ P Vague simple

MHz 400 MHz 1,0 GHz 10,0 GHz

Monel 96 84 46

TCS 98 77 43

S/St 85 62 36

Aluminium 86 72 34
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Diamètre Hauteur

Largeur

Tricot Support

Diamètre Hauteur

Largeur

Tricot Support

Tricot plein rond avec silicone éponge Tricot plein rond avec néoprène éponge

Profil Profil

Autres tailles disponibles sur demande.Autres tailles disponibles sur demande.

Tricot métallique  
avec joint d’étanchéité à l’environnement

Code matériauCode matériau

Diamètre 
tricot

Hauteur 
support

Largeur 
support

Mon TCS S/St Alu
Référence

302 304 306 308

3,2 mm 3,2 mm 9,5 mm 0032-0032-0095

4,0 mm 3,2 mm 12,7 mm 0040-0032-0127

4,8 mm 3,2 mm 9,5 mm 0048-0032-0095

4,8 mm 4,8 mm 12,7 mm 0048-0048-0127

4,8 mm 4,8 mm 15,9 mm 0048-0048-0159

6,4 mm 4,8 mm 12,7 mm 0064-0048-0127

Diamètre 
tricot

Hauteur 
support

Largeur 
support

Mon TCS S/St Alu
Référence

392 394 396 398

3,2 mm 3,2 mm 9,5 mm 0032-0032-0095

4,0 mm 3,2 mm 12,7 mm 0040-0032-0127

4,8 mm 3,2 mm 9,5 mm 0048-0032-0095

4,8 mm 4,8 mm 12,7 mm 0048-0048-0127

4,8 mm 4,8 mm 15,9 mm 0048-0048-0159

6,4 mm 4,8 mm 12,7 mm 0064-0048-0127
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HauteurHauteur

LargeurLargeur

Tricot Support

HauteurHauteur

LargeurLargeur

Tricot Support

Tricot plein rectangulaire avec silicone éponge
Tricot rectangulaire sur âme en silicone éponge  
avec silicone éponge

Profil Profil

Tricot métallique  
avec joint d’étanchéité à l’environnement

Autres tailles disponibles sur demande. Autres tailles disponibles sur demande.

Code matériau Code matériau

Hauteur 
tricot

Largeur 
tricot

Hauteur 
support

Largeur 
support

Mon TCS S/St Alu
Référence

312 314 316 318

2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm 9,5 mm 0024-0024-0024-0095

2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm 12,7 mm 0024-0024-0024-0127

3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 9,5 mm 0032-0032-0032-0095

Hauteur 
tricot

Largeur 
tricot

Hauteur 
support

Largeur 
support

Mon TCS S/St Alu
Référence

382 384 386 388

2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm 9,5 mm 0024-0024-0024-0095

2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm 12,7 mm 0024-0024-0024-0127

3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 9,5 mm 0032-0032-0032-0095
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Diamètre Hauteur

Largeur

Tricot Support

HauteurHauteur

LargeurLargeur

Tricot Support

Tricot plein rectangulaire avec néoprène éponge

Profil Profil

Autres tailles disponibles sur demande.

Tricot métallique  
avec joint d’étanchéité à l’environnement

Autres tailles disponibles sur demande.

Code matériau Code matériau

Hauteur 
tricot

Largeur 
tricot

Hauteur 
support

Largeur 
support

Mon TCS S/St Alu
Référence

322 324 326 328

2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm 9,5 mm 0024-0024-0024-0095

2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm 12,7 mm 0024-0024-0024-0127

3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 9,5 mm 0032-0032-0032-0095

Diamètre 
tricot

Hauteur 
support

Largeur 
support

Mon TCS S/St Alu
Référence

342 344 346 348

3,2 mm 3,2 mm 9,5 mm 0032-0032-0095

4,0 mm 3,2 mm 12,7 mm 0040-0032-0127

4,8 mm 3,2 mm 9,5 mm 0048-0032-0095

4,8 mm 4,8 mm 12,7 mm 0048-0048-0127

4,8 mm 4,8 mm 15,9 mm 0048-0048-0159

6,4 mm 4,8 mm 12,7 mm 0064-0048-0127

Tricot rond sur âme en néoprène éponge  
avec néoprène éponge
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Diamètre Hauteur

Largeur

Tricot Support

HauteurHauteur

LargeurLargeur

Tricot Support

Tricot rectangulaire sur âme en néoprène éponge  
avec néoprène éponge

Profil Profil

Autres tailles disponibles sur demande.

Autres tailles disponibles sur demande.

Tricot métallique  
avec joint d’étanchéité à l’environnement

Code matériau Code matériau

Hauteur 
tricot

Largeur 
tricot

Hauteur 
support

Largeur 
support

Mon TCS S/St Alu
Référence

372 374 376 378

2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm 9,5 mm 0024-0024-0024-0095

2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm 12,7 mm 0024-0024-0024-0127

3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 9,5 mm 0032-0032-0032-0095

Diamètre 
tricot

Hauteur 
support

Largeur 
support

Mon TCS S/St Alu
Référence

362 364 366 368

3,2 mm 3,2 mm 9,5 mm 0032-0032-0095

4,0 mm 3,2 mm 12,7 mm 0040-0032-0127

4,8 mm 3,2 mm 9,5 mm 0048-0032-0095

4,8 mm 4,8 mm 12,7 mm 0048-0048-0127

4,8 mm 4,8 mm 15,9 mm 0048-0048-0159

6,4 mm 4,8 mm 12,7 mm 0064-0048-0127

Tricot rond sur âme en tube silicone  
avec néoprène éponge
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Diamètre Hauteur

Largeur

Tricot Support

Diamètre Hauteur

Largeur

Tricot Support

Tricot rond sur âme en silicone éponge  
avec silicone éponge

Profil Profil

Autres tailles disponibles sur demande. Autres tailles disponibles sur demande.

Tricot métallique  
avec joint d’étanchéité à l’environnement

Code matériau Code matériau

Diamètre 
tricot

Hauteur 
support

Largeur 
support

Mon TCS S/St Alu
Référence

332 334 336 338

3,2 mm 3,2 mm 9,5 mm 0032-0032-0095

4,0 mm 3,2 mm 12,7 mm 0040-0032-0127

4,8 mm 3,2 mm 9,5 mm 0048-0032-0095

4,8 mm 4,8 mm 12,7 mm 0048-0048-0127

4,8 mm 4,8 mm 15,9 mm 0048-0048-0159

6,4 mm 4,8 mm 12,7 mm 0064-0048-0127

Diamètre 
tricot

Hauteur 
support

Largeur 
support

Mon TCS S/St Alu
Référence

352 354 356 358

3,2 mm 3,2 mm 9,5 mm 0032-0032-0095

4,0 mm 3,2 mm 12,7 mm 0040-0032-0127

4,8 mm 3,2 mm 9,5 mm 0048-0032-0095

4,8 mm 4,8 mm 12,7 mm 0048-0048-0127

4,8 mm 4,8 mm 15,9 mm 0048-0048-0159

6,4 mm 4,8 mm 12,7 mm 0064-0048-0127

Tricot rond sur âme en tube silicone  
avec silicone éponge

Notes

Les informations contenues dans les présentes fiches techniques se fondent sur des tests 

indépendants, effectués en laboratoires, que Kemtron considère comme fiables. Kemtron 

n’ayant aucun contrôle sur les produits de ses clients qui incorporent des produits Kemtron, 

il relève de la responsabilité de l’utilisateur de s’assurer que le produit correspond bien à ses 

besoins. Il est pour cela recommandé à l’utilisateur d’effectuer ses propres tests.

Le ou les produits décrits dans cette fiche technique seront de qualité standard. Cependant, 

il est à noter que les produits sont vendus sans garantie d’adéquation à un usage particulier, 

explicite ou implicite, sauf mention contraire expresse de la part de Kemtron sur les factures, 

devis ou accusés réception de commande. Kemtron ne peut garantir que les produits décrits 

dans cette fiche technique ne présentent aucun conflit avec des brevets de tiers existants ou 

futurs. Tous les risques associés à la non-adéquation à un usage particulier ou à la violation 

des droits de la propriété intellectuelle sont entièrement assumés par l’utilisateur.
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Description

Les joints linéaires en tricot métallique à clipser sont des joints tubulaires ou piriformes en mousse EPDM 
très flexibles et aisément compressibles, dotés d'un clip de fixation en acier et recouverts d'une double 
couche de tricot métallique pour le blindage RFI/EMI.

Application

Les joints linéaires en tricot métallique à clipser offrent un 
excellent blindage RFI/EMI pour les boîtiers et armoires 
électriques. Son profil piriforme creux et souple nécessite 
de faibles forces de fermeture et fait de ce joint un produit 
particulièrement adapté pour application sur des portes, qui 
nécessitent des ouvertures et fermetures répétées. Le joint à 
clipser est facile à poser et peut se plier jusqu'à 90 degrés. Le 
tricot métallique offre une faible résistance de contact entre 
les surfaces à coupler, assurant ainsi un blindage efficace. 
Notre gamme de fils métalliques disponible pour le tricot 
permet une bonne compatibilité galvanique avec les surfaces 
à coupler, limitant ainsi le risque de corrosion entre le joint et 
les surfaces en jeu.

Disponibilité

• En longueurs continues.
• Coupés à longueur.
• Joints fabriqués sur mesure.
• Grande variété de profils et de tailles disponibles.
• Choix de fil métallique permettant de satisfaire aux 

exigences de compatibilité galvanique.
• D'autres profils et du caoutchouc nitrile (NBR) sont 

disponibles sur commande.

N'hésitez pas à nous contacter pour discuter de vos besoins 
spécifiques.

Considérations de conception

• Une attention particulière doit être portée à la finition des 
extrémités du joint en raison d'un risque d'effilochage 
du tricot après découpe. Kemtron est spécialisé dans ces 
opérations mais si vous souhaitez les effectuer vous-
même, les extrémités peuvent être finies de la façon 
suivante:
 – En plongeant l’extrémité dans de la colle,
 – En cousant l’extrémité du tricot.

• Choix de fil métallique permettant une compatibilitée 
galvanique optimale.

• Une étanchéité à l’eau et à l’humidité n’est pas possible 
avec ce produit. Cependant une certaine étanchéité à la 
poussière est assurée.

Tricots métalliques linéaires clipsables 
pour blindage RFI/EMI

Notes

Les informations contenues dans les présentes fiches techniques se fondent sur des tests 

indépendants, effectués en laboratoires, que Kemtron considère comme fiables. Kemtron 

n’ayant aucun contrôle sur les produits de ses clients qui incorporent des produits Kemtron, 

il relève de la responsabilité de l’utilisateur de s’assurer que le produit correspond bien à ses 

besoins. Il est pour cela recommandé à l’utilisateur d’effectuer ses propres tests.

Le ou les produits décrits dans cette fiche technique seront de qualité standard. Cependant, 

il est à noter que les produits sont vendus sans garantie d’adéquation à un usage particulier, 

explicite ou implicite, sauf mention contraire expresse de la part de Kemtron sur les factures, 

devis ou accusés réception de commande. Kemtron ne peut garantir que les produits décrits 

dans cette fiche technique ne présentent aucun conflit avec des brevets de tiers existants ou 

futurs. Tous les risques associés à la non-adéquation à un usage particulier ou à la violation 

des droits de la propriété intellectuelle sont entièrement assumés par l’utilisateur.
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20

10

R 5,5

3–5

Matériaux

Alliage Monel 400
Diamètre du fil 0,11 mm 
Norme britannique : BS3075 NA13  
Norme américaine : AMS 4730

Acier cuivre étamé (TCS)
Diamètre du fil 0,11 mm 
Norme britannique : BS EN 50117-10-1*, BS4087* 
Norme américaine : ASTM B277*, ASTM B452*, ASTM B520, 
ASTM B33*, AISI 1010
* Il n'existe pas de norme complète pour ce matériau. Nos procédés sont issus des normes 

ci-dessus, le cas échéant.

Acier inoxydable (S/St)
Norme britannique : BS EN 10088-3 2005 316 S19  
Diamètre du fil 0,11 mm

Aluminium (Alu)
Norme britannique : BS EN 573 pt 3  
Diamètre du fil 0,13 mm

EPDM
Caoutchouc cellulaire (EPDM)  
Noir (profil de serrage EPDM 65 ± 5 shore A). 
UL50 
UL95 H-B

Pour commander

Les tailles indiquées dans les tableaux sont des exemples de 
nos dimensions standard. D'autres tailles sont disponibles 
sur demande. Chaque profilé à son propre code, soit le code 
correspondant au tricot métallique choisi.

Exemple :
6052 = profilé 05 avec tricot métallique monel

Profilé 05

Profilé 49

Profil

Profil

Autres tailles disponibles sur demande.

Autres tailles disponibles sur demande.

Mon TCS S/St Alu

6052 6054 6056 6058

Mon TCS S/St Alu

6492 6494 6496 6498

Tricots métalliques linéaires clipsables 
pour blindage RFI/EMI

Performances typiques de blindage

Code matériau

Code matériau

Champ H Magnétique

MHz 10 kHz 100 kHz 1,0 MHz 10,0 MHz

Monel 28 45 64 >104

TCS 47 67 88 >104

S/St 35 43 50

Aluminium 36 47 64 >104

Champ E Électrique

MHz 0,1 MHz 1,0 MHz 10,0 MHz 100 MHz

Monel >118 >136 >123 99

TCS >118 >136 >126 109

S/St 119 102

Aluminium >118 >136 >120 91

Champ P Vague simple

MHz 400 MHz 1,0 GHz 10,0 GHz

Monel 96 84 46

TCS 98 77 43

S/St 85 62 36

Aluminium 86 72 34
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18,9
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11,5
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8,5

R 5

0,8–2,5

Profilé 10 Profilé 09

Profilé 06 Profilé 19

Profil Profil

Profil Profil

Autres tailles disponibles sur demande. Autres tailles disponibles sur demande.

Autres tailles disponibles sur demande. Autres tailles disponibles sur demande.

Tricots métalliques linéaires clipsables 
pour blindage RFI/EMI

Mon TCS S/St Alu

6102 6104 6106 6108

Mon TCS S/St Alu

6062 6064 6066 6068

Mon TCS S/St Alu

6192 6194 6196 6198

Mon TCS S/St Alu

6092 6094 6096 6098

Code matériau

Code matériau Code matériau

Code matériau


