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Dynalast® est un élastomère perfluoré (FFKM) développé au sein de notre département R&D.

Il combine l’élasticité d’un fluoroélastomère (FKM) avec la résistance chimique du 

polytétrafluoroéthylène (PTFE), également connu sous le nom de Téflon®, fournissant de réelles

solutions pour les applications d’étanchéité les plus exigeantes.

Le Dynalast® est principalement utilisé lors de la fabrication de tous types d’éléments 

d’étanchéité en élastomère tels que les joints toriques, les joints, les corps de robinets, les 

vannes papillon, les corps de pompes et stators, des pièces métalliques liées, les diaphragmes 

et les profils.

Dynalast® a une résistance chimique très similaire au PTFE qui est beaucoup plus élevée qu’un

fluoroélastomères (FKM).

En fonction de la formulation, certains grades Dynalast® peuvent résister à de très hautes 

températures allant jusqu’à 330°C mais aussi à de basses températures allant jusqu’à -40°C.

Si vous recherchez la propreté, une faible contamination, une résistance chimique et 

thermique, Dynalast® saura répondre à vos attentes.

QU’EST-CE QUE DYNALAST® ?

Dynalast® entièrement fluoré architecture %F = 72%

La liaison C - F est la plus forte en chimie organique.

Structure moléculaire du Dynalast®
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• Formulations spéciales
• Process de durcissement variable

• Large gamme de couleurs (sur demande)
• Gamme de duretés : 50-95 Shore A

Différents grades offrent une performance optimale pour vos applications :

• Toriques
• Plaques
• Balles

• Membranes
• Joints sur plan
• Caoutchouc à composé métallique

Une large gamme de tailles et profils :

DYNALAST® FFKM COMPARÉ AUX AUTRES ELASTOMÈRES

DYNALAST® LE MEILLEUR CHOIX

Spécialiste en solution d'étanchéité industrielle 
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AGROALIMENTAIRE & PHARMACEUTIQUE

Lorsque le « nettoyage en place » (NEP) ou la « stérilisation en place » (SEP) sont appliqués, 
déterminer la matière adéquate du joint n’est pas simple.

Les produits chimiques utilisés dans le NEP ainsi que la vapeur surchauffée (jusqu’à 
140°C) employée dans la SEP détériorent la qualité des joints élastomères. Pour certaines 
applications, les joints doivent répondre à des exigences strictes lors de contact alimentaire.

Des tests ont démontré que certains types d’élastomères recommandés pour les normes DIN 
11864 et DIN 11851, pour des applications généralement soumises à des NEP et SEP, 
ne convenaient pas ou n’étaient pas totalement adaptés pour assurer l’étanchéité avec ces 
process de nettoyage.
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GRADE 8707 8703 8708 8757

Température -20°C/+260°C -10°C/+260°C -10°C/+260°C -10°C/+300°C

Dureté 70 Shore A 80 Shore A 80 Shore A 70 Shore A

Matière FFKM FFKM FFKM FFKM

Couleur Blanc Noir Blanc Blanc

FDA 177.2400 • • • •

USP Class VI • •

3A 18-03 • • •

SIP • • • •

CIP • • • •

GRADE 270288 P113

Température -50°C / +150°C -15°C /+225°C

Dureté 75 Shore A 75 Shore A

Matière EPDM FKM

Couleur Noir Noir

FDA 177.2600 • •

EC 1935/2004 • •

USP Class VI •

3A 18-03 • •

KTW •

WRAS •

DVGW •

SIP • •

CIP • •

DYNALAST® FFKM

EXTRACHIM® EPDM ET FKM

Spécialiste en solution d'étanchéité industrielle 
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La norme NORSOK M-710 REV 2, spécifique pour l’étanchéité, est conçue pour 
qualifier « d’étanchéité non-métallique critique », les matières des joints et des bagues 
anti-extrusion pour une utilisation sous-marine permanente en abordant les aspects du 
vieillissement, des performances chimiques et de la résistance à la décompression 
rapide du gaz (RGD).

Les normes NORSOK sont administrées et délivrées par le « Norwegian Technology Center ». 
Ces tests donnent un aperçu de la performance et de l’espérance de vie d’un joint dans 
diverses applications.
Une décompression rapide est généralement connue comme décompression explosive 
(ED), un état de fonctionnement au cours duquel la pression du système est rapidement 
libérée, ce qui entraîne l’expansion du gaz absorbé et ainsi la détérioration des joints 
élastomères.

PÉTROLE & GAZ
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GRADE 8722 8717 8750

Température -46°C/+260°C -10°C/+260°C -10°C/+327°C

Dureté 90 Shore A 90 Shore A 92 Shore A

Matière FFKM FFKM FFKM

Couleur Noir Noir Noir

Norsok M710 • • •

H2S ++ +++ ++

CO2 +++ +++ +++

CH4 +++ +++ +++

N2 +++ +++ +++

Pétrole brut ++ +++ +++

Diesel ++ +++ +++
Hydrocarbures
aromatiques +++ +++ +++

Inhibiteurs pétrolier
Amine ++ +++ ++

Vapeur ++ ++ +++

Résistance ED +++ +++ +++

GRADE L511 L111 L311 P131 AF92

Température -46°C/+225°C -30°C/+225°C -30°C/+225°C -17°C/+225°C -10°C/+225°C

Dureté 90 Shore A 92 Shore A 90 Shore A 90 Shore A 90 Shore A

Matière FKM FKM FKM FKM TFE/P

Couleur Noir Noir Noir Noir Noir

Norsok M-710 • • • • •

Résistance ED +++ +++ +++ +++ +++

EXTRACHIM® FKM ET TPE/P

DYNALAST® FFKM

Spécialiste en solution d'étanchéité industrielle 
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Les grades Dynalast® sont idéals quand d’excellentes résistances chimiques et 
thermiques sont requises. Dans notre département R&D, nous développons des 
composés spéciaux pour répondre aux demandes accrues des applications chimiques 
et hydrocarbures.

Dans la fabrication, les processeurs chimiques et hydrocarbures contiennent certaines 
matières des plus dangereuses. Les pièces perfluoroélastomères Dynalast® ont été 
conçues pour résister dans ce type d’environnements.

Dynalast® propose une gamme de matériaux hautes performances qui offrent une 
résistance chimique supérieure combinée avec d’excellentes propriétés mécaniques 
pour le nec plus ultra de la performance et de la fiabilité d’étanchéité dans l’industrie 
de transformation chimique.

INDUSTRIE CHIMIQUE
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GRADE 8720 8704 8713 8733

Température -46°C/+250°C -10°C/+250°C -10°C/+260°C -10°C/+260°C

Dureté 70 Shore A 70 Shore A 75 Shore A 75 Shore A

Matière FFKM FFKM FFKM FFKM

Couleur Noir Noir Noir Noir

Vapeur ++ ++ +++ +++

Acide fluorhydrique 50% + + ++ +++

Acide fluorhydrique 70% + + ++ +++

Chlorure d’hydrogène 30% +++ +++ +++ +++

Acide nitrique 70% ++ ++ +++ +++

Acide sulfureux 98% + + ++ +++

Éthylènediamine + + ++ +++

Amoniaque 28% ++ ++ ++ +++

GRADE L510 P113 P132 S506

Température -46°C / +225°C -10°C /+225°C -10°C / +225°C -10°C / +225°C

Dureté 75 Shore A 75 Shore A 75 Shore A 75 Shore A

Matière FKM FKM FKM FEPM

Couleur Noir Noir Noir Noir

DRC ++ ++ ++ +

Dégré de résistance ++ + + +++
Résistance
chimique ++ ++ +++ +++

Propriétés basses
températures +++ + + ++

DYNALAST® FFKM

EXTRACHIM® FKM ET FEPM

Spécialiste en solution d'étanchéité industrielle 
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Les solvants de peinture sont généralement des mélanges complexes de groupements 
organiques tels que des cétones, des esters, des alcools, des éthers et des hydrocarbures 
aromatiques.

Dynalast® offre une résistance exceptionnelle à ces milieux agressifs et un excellent 
rapport qualité/prix, tout en assurant un fonctionnement continu et efficace de vos 
équipements.

PEINTURE ET SOLVANT
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GRADE S... S506 S...

Température -10°C / +225°C

Dureté 60 Shore 75 Shore A 75 Shore A

Matière FEPM FEPM FEPM

Couleur Noir Noir Blanc

DRC +
Résistance de

base +++
Résistance
chimique +++

Propriétés basse
température ++

Sans silicone x x x

GRADE 8712 8709

Température -20°C/+210°C -20°C/+260°C

Dureté 75 Shore A 80 Shore A

Matière FFKM FFKM

Couleur Ivoire Noir

Tétrahydrofurane (THF) +++ ++

Xylène +++ ++

Acétate de Butyle +++ +++

Méthanol +++ +++

Toluène +++ ++

Acétone +++ ++

Méthyl éthyl cétone +++ ++

Sans silicone x x

DYNALAST® FFKM

EXTRACHIM® FEPM

Spécialiste en solution d'étanchéité industrielle 
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Dans les industries des « semi-conducteurs », tout est question de pureté.

La plus petite particule ou contaminant dans le processus de production peut remettre 
en cause la qualité du produit final. Les matières, les processus de pureté ainsi que 
la propreté sont d’une importance primordiale.
Pour ce faire, nous disposons d’une salle blanche ISO 14644-1 class ISO 7.

Les grades Dynalast® SC sont adaptés pour les procédés de fabrication des semi-
conducteurs les plus complexes, où le contact régulier avec les traitements au plasma 
oxygéné et fluoré est une condition préalable. Au cours de ces traitements, la perte 
de poids de Dynalast® SC est minime, ce qui réduit les émissions de particules et de 
gaz.

SEMI-CONDUCTEURS
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GRADE SC8751 SC8733 SC8752 SC8759 SC8744

Température -20°C/+290°C -20°C/+260°C -10°C/+275°C -10°C +300°C -10°C/+316°C

Dureté 65 SH 75 SH 75 SH 80 SH 75 SH

Couleur Translucide Noir Brun Gris Blanc

Matière FFKM FFKM FFKM FFKM FFKM

Wet process x +++ x x x

Thermique ++ + ++ +++ +++

HDPCVD +++ + ++ + +

SACVD ++ + +++ ++ ++

Cendre / Bande + + +++ ++ ++
Gravure

diélectrique + + +++ +
Gravure du 
conducteur ++ + +++ ++ +

DYNALAST® FFKM

Spécialiste en solution d'étanchéité industrielle 
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NOTES 
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