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DESCRIPTION DU PRODUIT
Les systèmes et les garnitures gaz Aura de nouvelle génération sont conçus pour assurer 
une fiabilité accrue et réduire le coût total de l’investissement. Ils peuvent être utilisés sur 
des compresseurs centrifuges et d’autres machines tournantes critiques pour les industries 
pétrochimiques, du pétrole et du gaz.
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Plage de performance améliorée

Fonctionnement unidirectionnel ou bidirectionnel

Design innovant conforme aux nouvelles 
normes de l’industrie, notamment l’API 692

Réduit la fréquence d’entretien

Une maintenance simplifiée pour une remise 
en service plus rapide

AVANTAGES DE LA CONCEPTION
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Les garnitures gaz John Crane représentent la plus importante base installée d’étanchéité  
de compresseurs au monde, permettant d’avoir l’expertise nécessaire pour fournir des solutions 
d’étanchéité pour vos applications critiques. La gamme de garnitures gaz Aura dispose des dernières 
générations de technologie d’étanchéité pour réduire les temps d’arrêt et assurer une production 
optimale, tandis que le plus vaste réseau mondial de service de l’industrie assure l’assistance la plus 
complète et la plus rapide.

En se basant sur une évolution de 30 ans dans le domaine des solutions d’étanchéité pour les 
compresseurs, la gamme Aura adopte une approche homogène, alliant le succès et la fiabilité 
éprouvés par les derniers modèles et les avancées en matière de fabrication pour fournir des solutions 
d’étanchéité unidirectionnelles et bidirectionnelles pour une pression statique allant jusqu’à 220 bar. 
Tous les joints Aura sont disponibles en cartouche et en configuration tandem en accord avec les 
exigences de la norme API 692. La gamme inclut désormais un joint de section étroite pour l’utilisation en 
statique à 120 bar pour les compresseurs à cavités réduites.

Ensemble, nous travaillerons afin de maintenir vos opérations critiques en fonctionnement grâce à 
l’assistance et au support de notre équipe expérimentée. 

AURA™

Si les produits présentés sont destinés à être utilisés dans un procédé potentiellement dangereux et/ou risqué, il est nécessaire de consulter votre 
représentant John Crane avant toute sélection ou toute utilisation. Dans l’intérêt de l’amélioration continue, les sociétés John Crane se réservent le droit de 
modifier sans préavis les conceptions et les spécifications de ces produits. Il est dangereux de fumer pendant la manipulation de produits fabriqués en PTFE. 
Les produits en PTFE, anciens ou neufs, ne doivent pas être incinérés. Certifications ISO 9001 et ISO 14001, détails disponibles sur demande.
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Europe 
Royaume-Uni
Tél. :  +44-1753-224000 
Fax :  44-1753-224224

Amérique du Nord 
États-Unis d’Amérique
Tél. : 1-847-967-2400 
Fax : 1-847-967-3915

Amérique latine 
Brésil
Tél. : 55-11-3371-2500 
Fax : 55-11-3371-2599

Moyen-Orient et Afrique 
Émirats arabes unis
Tél. : 971-481-27800 
Fax : 971-488-62830

Asie Pacifique 
Singapour
Tél. : 65-6518-1800 
Fax : 65-6518-1803
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