
LA PRÉ-ENDUCTION

LA FONCTION ÉTANCHÉITÉ 

La pré-enduction est une technique innovante et économique qui 
remplace avantageusement de nombreux systèmes d’étanchéité 
tels que les joints plats, les joints toriques, les pâtes d’étanchéité, les 
résines anaérobies, les bandes de Téfl on.

Notre parc de machines spéciales permet de réaliser des petites séries 
(1000 pièces) comme les grandes séries (1 million de pièces) sur une 
très large gamme d’applications :

Etanchéité des fi letages

  Bouchon de vidange et plug sur fonderie
  Raccord à fi letage droit ou conique
  Prise de capteur
  Vis et goujon à fi letage métrique ou auto-taraudeur

Etanchéité des tubes et pièces emmanchées

  Canule et tuyau rigide de sortie de pompe
  Embout lisse emmanché serré 

Etanchéité plane sous tête des fi xations

  Vis ou bouchon à embase 
  Ecrou aveugle et goujon à sertir

Pour assurer l’étanchéité de l’assemblage, nous déposons une 
résine sur l’une des pièces à assembler. Lors du montage par 
vissage, emmanchement ou sertissage, la résine remplit les jeux de 
l’assemblage et assure ainsi une étanchéité immédiate.

De nombreux fl uides peuvent être étanchés par la technique 
de pré-enduction : 

  Air comprimé et Gaz
  Eau potable et eau chaude
  Huiles et hydrocarbures
  Liquides de refroidissement et liquides de frein

Sur certains assemblages, le pression admissible peut dépasser 
largement les 50 bars.
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Pre-coating is an innovative and economic technology that replaces 
advantageously many sealing systems like gaskets, o-rings, sealing 
pastes, anaerobic resins, Téflon strips.

Our special machinery enable to realize small series (1000 units) as 
well as large series (1 million units) in a wide range of applications:

 Sealing of the screw threads
 n  Drain plug and smelter plug
 n  Fitting to threads, straight or cone-shaped
 n  Sensor plug
 n  Metrical or self tapping screw thread screw or pin

 Sealing of tubes and hafted units
 n  Rigid nozzle and Pump outlet tube
 n  Tight-hafted smooth cap

  Underhead sealing on fasteners
 n  Screw or plug socket
 n  Blind nut and settable pin

We depose a resin on one of the unit to assemble in order to guarantee 
the assembly sealing. The resin fills the assembly and guarantees an 
immediate sealing during an assembly by screwing. 

Many fluids will be sealed by the pre-coating technology:
 n  Compressed air and gas

 n  Drinkable water and warm water

 n  Oils and hydrocarbons

 n  Cooling fluids and brake fluids

The authorized pressure may go beyond the 50 bars, only for some 
assemblies.
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ÉTANCHÉITÉ



Our products are approved according to many automotive 
standards: 

Renault CDC 39.02.010 
PSa B14.12.35 
Volvo STD 1262.2 
Ford WX 201 
... 
The Precote 15 is food certified  
by the DVgW organism.

Nos processus sont certifi és ISO 
9001 et répondent aux exigences 
particulières de la construction 
automobile.

Nos produits sont homologués selon de nombreuses 
normes automobiles :
Renault CDC 39.02.010
PSA B14.12.35
Volvo STD 1262.2
Ford WX 201
...

Le Precote 15 est certifi é alimentaire 
par l’organisme DVGW.

  Remplace les joints coûteux à mettre en oeuvre
  Remplace les produits d’étanchéité liquide et en pâte, diffi ciles à 
déposer
  Maîtrise des paramètres techniques
  Qualité sans faille : la présence du système d’étanchéité est garantie
  Amortissement des vibrations et réduction du bruit
  Bonne résistance aux produits chimiques
  Pressions admissibles élevées
  Etanche de nombreux fl uides
  Etanchéité immédiate après montage
  Diminution importante des coûts de montage en atelier ou sur 
chantier

Nous disposons d’une large gamme de produits pour répondre à un grand nombre de problèmes d’étanchéité sur pièces 
de fi xation.

* Certifi cat alimentaire DVGW

LES AVANTAGES 

CARACTÉRISTIQUES ET PRODUITS  

QUALITÉ HOMOLOGATIONS
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Fournisseurs Produit Couleur
Applications

Sur fi letage Sur pièce 
emmanchée

Sous tête de 
pièce fi letée

Sous tête de 
pièce à sertir

3M 4291 Bleu clair

Precote 4 Blanc

Precote 5
Bleu clair ou 

blanc

Precote 15* Blanc

Precote 200 Bleu foncé

TB 2353 Blanc
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n  Replaces expensive seals to be implemented

n  Replaces sealing products, fluid or pastes, and difficult to depose

n  Control of the technical parameters

n  Excellent quality: the presence of a sealing system is guaranteed

n  Vibration and shock absorption and noise reduction

n  good resistance to chemicals

n  High admissible pressures

n  Seals many fluids

n  immediate sealing after assembly

n  important reduction of assembly costs in workshop or on a 
construction site.

aDVanTagES
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par l’organisme DVGW.

  Remplace les joints coûteux à mettre en oeuvre
  Remplace les produits d’étanchéité liquide et en pâte, diffi ciles à 
déposer
  Maîtrise des paramètres techniques
  Qualité sans faille : la présence du système d’étanchéité est garantie
  Amortissement des vibrations et réduction du bruit
  Bonne résistance aux produits chimiques
  Pressions admissibles élevées
  Etanche de nombreux fl uides
  Etanchéité immédiate après montage
  Diminution importante des coûts de montage en atelier ou sur 
chantier

Nous disposons d’une large gamme de produits pour répondre à un grand nombre de problèmes d’étanchéité sur pièces 
de fi xation.

* Certifi cat alimentaire DVGW

LES AVANTAGES 

CARACTÉRISTIQUES ET PRODUITS  

QUALITÉ HOMOLOGATIONS
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Fournisseurs Produit Couleur
Applications

Sur fi letage Sur pièce 
emmanchée

Sous tête de 
pièce fi letée

Sous tête de 
pièce à sertir

3M 4291 Bleu clair

Precote 4 Blanc

Precote 5
Bleu clair ou 

blanc

Precote 15* Blanc

Precote 200 Bleu foncé

TB 2353 Blanc

We dispose of a large scale of products to help you with many sealing problems on fixation units.

* Food contact approval DVgW

CHaRaCTERiSTiCS anD PRODuCTS

Suppliers Product Color
On threaded  

part
On fitted  

part 
Under head of 
threaded part

Under head of 
crimped part
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Our processes are iSO 9001 
certified and fulfill specific 
requirements in the automotive 
industry.

QualiTy aPPROValS

Nos processus sont certifi és ISO 
9001 et répondent aux exigences 
particulières de la construction 
automobile.

Le Tufl ok est homologué selon 
de nombreuses normes :
Renault 39-02-010      
P.S.A B141235
DIN 267-28
IFI124 & 524
BS 7715:1994
GM 6189p
WA 970
JFS 02.01.04

Température d’utilisation -56°C à +120°C

Stockage des vis enduites infi ni

Coeffi cient de frottement 0.3 / 0.4

Dépôt sur 180° Freinage Faible Mécanique

Dépôt sur 360° Freinage Faible Mécanique + Etanchéité

Réutilisable (démontage / 
remontage complet) 5 fois

  Réutilisable plusieurs fois
  Bonne résistance aux chocs et aux vibrations
  Couple ajustable en fonction de l’application
  Position et largeur du patch ajustable 
  Remplace les système de freinage type écrou,
écrou auto-freiné, rondelle frein, goupille, etc …
  Freinage avec ou sans tension dans l’assemblage
  Pas de polymérisation : le freinage et l’étanchéité sont 
immédiats
  Bonne résistance aux produits chimiques : alcools, 
pétrole, gasoil, huiles, kérosènes.

Les produits de pré-enduction que nous utilisons sont issus des partenariats que nous entretenons de longue date avec 
les principaux fabricants.

LES AVANTAGES 

CARACTÉRISTIQUES ET PRODUITS  

QUALITÉ HOMOLOGATIONS


