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Fourniture technique

Produits en dimensions standard
(sur stock) ou sur-mesure
 

Nos points forts

Support technique

Vérification d'application,
dimensionnement, design, durée
de vie théorique, MTBF* & ROI**

 
 
* Mean Time Between Failures
**Return On Investment

Maintenance

Plusieurs dizaines d'années de
retour d'expérience 
Des pièces d'usure adaptées
aux besoins les plus difficiles

Nos Valeurs
Eternum France vous accompagne depuis plus de
15 ans avec comme objectif : proposer la meilleure
solution pour vous garantir une durée de vie
maximale avec des performances optimales.



Nos principaux 
secteurs d'activités
maritime
portuaire
offshore
énergie marine renouvelable
chantier naval
fluvial
ventellerie
levage
papeterie
sidérurgie
agro-alimentaire
raffinerie
machines-tournantes (pompe & agitateur)
 

Nos principaux clients
CNR • EDF • Eiffage • Endel • Exxon •
Flowserve • Haropa • NAVAL Group •
Saint-Gobain • SPX • TOTAL • VNF 
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Les conditions extrêmes nécessitent les solutions les plus fiables
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Le composite le plus fiable
Résiste à de très fortes charges
(3,5 tonnes/cm²) 
Faible coefficient de frottement
 
Le composite le plus résistant à l'usure
 
 

Sans besoin d’entretien
Ni graissage 
Ni lubrification
Ni étanchéité
 
Idéal pour pièces difficiles d'accès
 

Adapté à vos besoins
Ø jusqu'à 2000mm
Pas de quantité minimum
Ébauche (tubes/plaques) ou en produit
sur-mesure (bagues, paliers, rondelles,
patins, crapaudines, etc)

ETERNUM
COMPOSITES 
Eternum D-Glide F et ses variantes
sont les composites anti-friction les
plus sûrs du marché. 
Utilisés dans les environnements
difficiles (humidité, chimie, etc). 
Ils garantissent un coefficient de
friction très bas (même sans graissage)
pour une durée de vie imbattable.
 



Spécifications
- résistance à la compression : 355 N/mm²
- très haute élasticité : 1600 N/mm²
- extrêmement résistant à l’usure
- auto-lubrifié PTFE ou Molybdène ou graphite
- fonctionne à sec ou immergé
- coefficient de friction de 0,04 à 0,12 (à sec)
- haute résistance chimique
- excellente tenue aux chocs et vibrations
- température -200°C à 180°C 
- isolant
 
 
 

Surface en contact
- dureté conseillée : 200 à 220 HB
- rugosité conseillée : 0,8  à 1,2 Ra
- rectification optionnelle
 
 
 

Certification
DNV-GL
 
 
 
 

Le meilleur choix pour l'environnement!
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Qualité 
offshore-maritime

Idéal pour applications maritimes et
portuaires difficiles

Zéro-maintenance

 
Ni graissage
Ni lubrification

Résiste à la corrosion

 
Pour environnements salins et
humides

ETERNUM ROTULES
Les seules vraies rotules maritimes au monde. Utilisées indifféremment
à sec ou immergées, sans protection. 
 
Acier INOX + Eternum D-Glide = design ultra robuste!



Spécifications
- insensible à la corrosion
- longue durée de vie
- auto-lubrifiant, sans entretien
- utilisation immergée et/ou à sec
- adaptée aux environnements salins/humides
- extrêmement fiable
- excellente tenue aux chocs et vibrations
- dimensions standards ISO et sur-mesure
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Nous proposons des diamètres intérieurs
de 25 mm à 2000 mm



GRAPHALLOY®
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Fluides difficiles

Auto-lubrifié
Résistera à sec >1h à 3000tr/min
Idéal pompes & agitateurs avec
viscosité difficile (GNL, butane,
propane, ammoniaque, oxygène
liquide, soufre liquide, phosphate, etc.)

Températures extrêmes

-240 à +525°C
Idéal applications cryogéniques et  
fours/séchoirs industriels
Équipe des convoyeurs, des
charnières de fours, des vis sans
fin, process alimentaire inclus

Livraison rapide

De 1 à 5 semaines
Pièces semi-finies ou prêtes à
monter

Graphite Metallizing Corporation 
est un fabricant d'ALLIAGES UNIQUES

composés de 55% graphite + 45% métal 
(régule, bronze, fer, nickel, cuivre, etc.)

 

Made in USA



 

www.eternum.fr | 2020

Spécifications
- auto-lubrifiant, sans huile ni graissage
- fonctionne à sec, immergé, partiellement immergé
- jeu de montage réduit
- anti-grippant
- soutient des hautes vitesses/températures
- réduit les vibrations 
- augmente le rendement
- absence de fluage
- résiste aux chocs thermiques
- excellente résistance chimique 
(corrosifs, acides, bases, H2SO4, HCl, NaOH, C02 etc.)
 
 

Certifications 
FDA - contact alimentaire
WRAS - eau potable UK
NSF - eau potable USA
ANSI/API STANDARD 610 (11th)
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Bagues "hydrolubes"
Utilisées dans pompes & lignes arbres
d'hélices

Excellent rapport qualité/prix
Des gammes les plus basiques aux
pièces à haute valeur ajoutée

Larges gammes 
standard & sur-mesure
Dimensions maximales : 
Ø intérieur 270mm
Ø extérieur : 320mm
Longueur : 900mm

EXALTO
Spécialiste de bagues hydrolubes 
 à base caoutchouc pour industrie
marine & pompes.
 

Made in U.K.
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Manchon
extérieur
Inox SS316L
Fonte
UNS31803 duplex
Acier doux
UNS32760 
Super duplex
Aluminium 
Bronze
UNSS4200
Austénite
Monel 
et plus

 

Matière
intérieure
Caoutchouc nitrile
Fluoroélastomère Viton®
Caoutchoucs EPDM
Polymères spéciaux
 
 
 

Certifications
WRAS - eau potable U.K.
ABS

Pour pompes de rivières 
et applications maritimes
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Flexibilité
Multiples configurations possibles avec
nos versions short (LS) & long (LF-LS) 
 
 
 
 
 
 

Alignment Eliminator (TCAE)
Transmission nouvelle génération
Jusqu'à 10° d'angle, ou l'équivalent de
plusieurs millimètres dans toutes les
directions

Idéal machines tournantes
100-6000rpm
 
5kW-2MW

THOMPSON
COUPLINGS

Accouplements uniques autorisant
des désalignements importants,
sans lignage laser.
Préserve toute la ligne cinématique,
réduit les vibrations et promet des
économies substantielles grâce à
d'excellents rendements.
 

Made in Australia.



TCAE 
Spécifications
- entraînement mécanique
- protection en Viton®
- pas de lignage laser
- pas de maintenance (TCAE)
- réduction bruits & vibrations
- excellent rendement
- protège équipements liés
- installation rapide
- brides de montage (optionnelles)
 

Certification 
ATEX II2GD
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TCVJ 
Spécifications
- entraînement mécanique
- jusqu'à 15° (30° si doublés)
- pas de lignage laser
- peu de maintenance
- réduction bruits & vibrations
- excellent rendement
- protège équipements liés
 
 
 
 

GARANTIE 3 ANS!*
*sous conditions d'utilisation, nous consulter.



Qualité offshore et
industrielle

Excellent rapport
performance/prix

Sans amiante

 
Technologie de pointe 
Ne comporte jamais d´amiante

Livraison rapide

 
Large stock en rouleau et en
plaques
Pièces semi-finies ou finies
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ETERNUM FRICTION
Nous proposons trois gammes de pièces d’usures pour applications FRICTION

1. Garnitures de frein industrielles
2. Semelles de sabots de freins
3. Plaquettes pour freins à disques
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Spécifications
- coefficient de friction élevé
- résiste à l’huile
- sans amiante
- haute résistance à l’usure
- charge applicable élevée
- plusieurs gammes disponibles
 
 
 
 

Large gamme de garnitures de frein, tissées et non tissées,
moulées, en rouleaux, en blocs, en plaques et en segments
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