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Vannes :
- Levantes
- Segment
- Clapet
- Toit
- Sphérique
- Papillon

- Jet creux
- Batardeaux
   amont et aval
- Fourreaux de turbine 
   Kaplan et Francis

Manchettes de dilatation

Soupapes ventouses

Servomoteurs

Groupes turbines : 
- Francis
- Kaplan

- Pelton
- Bulbe

- STEP

Première monte, 
réhabilitation et maintenance

La maîtrise de toutes les étapes du métier

  Conseil

  Expertise

  Etude

  Conception

  Fabrication

  Distribution

  Montage sur site

Notre exigence, au service de vos projets 

  Expertise

  Réactivité

  Service

  Implication

  Présence

PXL : la garantie d’une prestation 
irréprochable 

  Une prestation sur mesure et précise

  Des produits sans défauts dans les matières utilisées et dans    
 les processus de fabrication

  Des équipes disponibles, présentes et réactives

MD WAY™ 
La jonction par vulcanisation 
sur site sans additif
Procédé certifié et breveté utilisé lors d’un changement 
de joint (particulièrement utilisé sur les turbines Kaplan 
et Bulbe)

Solide, Economique, Rapide

Principe

Jonctionner par vulcanisation les deux extrémités « non 
vulcanisées » du joint à l’aide d’une presse de moulage

Avantages 

  Cette opération s’effectue sans additif (ni colle ni 
agent de liaison) 

  Elle garantit des propriétés mécaniques uniformes 
sur toute la circonférence du joint

  Les tolérances dimensionnelles obtenues sont celles 
de produits moulés

Ce procédé de jonctionnement développé par 
PXL est  le plus fiable et le plus sûr des 4 types de 
jonctionnement existants 

en savoir plus sur www.mdway.pxlseals.com

Le savoir-faire, le service et l’innovation 
pour vos projets d’étanchéité 
HYDRO

Des joints de 
diamètres illimités 
sans jonction 
apparente

  Grands diamètres les plus courants : 
entre 1 500 et 10 000 mm

  Diamètre le plus grand réalisé à ce 
jour par PXL : 30 000 mm de diamètre

Le procédé PXL de jonction par 
vulcanisation effectué dans les conditions 
du moulage permet de réaliser des joints 
de diamètres illimités, solides et sans 
jonction apparente.



 

Vannes :
- Levantes
- Segment
- Clapet
- Toit
- Sphérique
- Papillon

- Jet creux
- Batardeaux
   amont et aval
- Fourreaux de turbine 
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Manchettes de dilatation
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Servomoteurs

Groupes turbines : 
- Francis
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Vannes : Manchettes de dilatation

Soupapes / Ventouses

Servomoteurs

Groupes turbines :
- Francis - Pelton - STEP
- Kaplan - Bulb

EXPRESSION DU BESOIN DU CLIENT

- Levante 
- Segment 
- Clapet 
- Toit
- Sphérique
- Papillon

- Jet creux
- Batardeaux 
  amont et aval
- Fourreaux de turbine 
  Kaplan et Francis



 

Vannes :
- Levantes
- Segment
- Clapet
- Toit
- Sphérique
- Papillon

- Jet creux
- Batardeaux
   amont et aval
- Fourreaux de turbine 
   Kaplan et Francis

Manchettes de dilatation

Soupapes ventouses

Servomoteurs

Groupes turbines : 
- Francis
- Kaplan

- Pelton
- Bulbe

- STEP

L’approche PXL

EXPRESSION DU BESOIN DU CLIENT

AIDE A LA REDACTION DU CAHIER 
DES CHARGES

PRE ETUDE / FAISABILITE

EXPERTISE 

ETUDE TECHNIQUE

CONCEPTION / DEVELOPPEMENT

SOLUTION 

SERVICES PRESTATIONS EXTERNES

FABRICATION

INSTALLATION

Si l’expression des attentes clients 
est incomplète

Analyse des éléments du cahier des charges

Expertise sur site pour recueil 
d’informations complémentaires 

Recherche d’une solution technique adaptée

Proposition de la solution technique adaptée

Production des éléments d’étanchéité

étanchéité fiable et durable

Montage client Montage client +  
assistance technique PXL

Montage PXL. 
PXL assure la mise 
en place sur site de 

l’étanchéité

Proposition d’une assistance au 
montage des étanchéités

PXL développe une solution 
 technique spécifique Solution technique PXL existante

PXL propose une assis-
tance à la rédaction d’un 
cahier des charges client

Si les attentes clients sont exprimées 
dans un cahier des charges



 

Applications HYDRO

Servomoteurs de 
commande 
Etanchéité de tige, de piston et statique

Manchettes de dilatation  
Etanchéité de glissement des manchettes

Soupapes / Ventouses
Etanchéité de l’axe de guidage et du clapet 
de fermeture

Pelton
Etanchéité d’injecteurs, des servomoteurs de commande 
d’injecteurs, des servomoteurs de commande des 
déflecteurs, des paliers d’arbre de turbine, et des paliers 
alternateurs

Francis
Etanchéité de chambre d’arrosage du joint d’arbre, de la 
pivoterie d’arbre de turbine, des paliers alternateurs, de 
tourillon de directrices, entre directrices de turbine et des 
servomoteurs de commande du cercle de vannage 

Kaplan
Etanchéité des paliers alternateurs, de la pivoterie d’arbre 
de turbine, des paliers d’arbre de turbine, des servomoteurs 
de commande de pâles, des tourillons de pâles, des 
servomoteurs de commande de cercle de vannage, des 
directrices de turbine et des tourillons de directrice

Bulbe
Etanchéité des paliers alternateurs, de la pivoterie d’arbre 
de turbine, des servomoteurs de commande de pâles, 
des tourillons de pâles, des servomoteurs de commande 
de cercle de vannage, des directrices de turbine et des 
tourillons de directrice

Turbines-pompes pour stations 
STEP (Station de Transfert d’Energie par Pompage) 

Etanchéité des paliers alternateurs, de la pivoterie d’arbre 
de turbine, de la chambre d’arrosage du joint d’arbre, des 
servomoteurs de commande du cercle de vannage, de 
tourillon de directrices et entre directrices de turbine

Levante 
(plate, guillotine, wagon, Stoney)

Etanchéité de cadre (frontale, 
latérale et de seuil) et de 
servomoteurs de commande

Segment 
Etanchéité de cadre (frontale, 
latérale et de seuil), de 
servomoteurs de commande et de 
tourillons d’articulations

Clapet 
Etanchéité de cadre (latérale 
et de seuil), de servomoteur 
de commande et de tourillons 
d’articulations

Toit  
Etanchéité de cadre ( latérale 
et de seuil), de servomoteur 
de commande et de tourillons 
d’articulations

Batardeaux amont et 
aval  
Etanchéité de cadre (frontale, 
latérale et de seuil) et de 
servomoteur de commande

Sphérique  
Etanchéité de servomoteurs de 
commande, de tourillon, d’anneau 
mobile et de siège fixe

Papillon
Etanchéité de servomoteurs de 
commande, de tourillon et de lentille

Jet creux  
Etanchéité de servomoteurs 
de commande et du manchon 
coulissant

Fourreau de turbine 
KAPLAN et FRANCIS  
Etanchéité de servomoteurs de 
commande et de fourreau

Les groupes turbines

Vanne segment Vanne papillon

Turbine Pelton

Turbine-pompe STEP

Vanne jet creux

Vanne toit
Vanne fourreau

Manchette de dilatation

Autres applications

Les vannes



 

PXL INDUSTRIES

27, rue de l’Industrie - 01200 Bellegarde-sur-Valserine - France

Tel : +33 (0)4 50 48 02 09 - Fax : +33 (0)4 50 48 59 99

www.pxlseals.com

ADAMS AG 

ALSTOM - Hydro Power

ANDRITZ - Hydro 

CNR - Compagnie Nationale du Rhône 

EDF- Electricité de France - Hydro Power 

FCT - Flow Control Technologies,  
TYCO Group

HYDRO EXPLOITATION SA 

LITOSTROJ POWER, CIMOS Group 

SBM OFFSHORE GROUP 

VOITH Hydro

Ils nous font confiance 

grands roulements
DEFONTAINE – Rings

NFM TECHNOLOGIES 

ROTHE ERDE GMBH 

SKF - Bearings 

distributeurs
Europe

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Asie

énergie
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