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IDG représenté par FGTI depuis 1992 est l’un des pionniers des techniques d’étanchéité modernes 
dans les centrales hydrauliques. 

  

Par l’utilisation de joints PTFE développés spécifiquement pour les robinets mobiles, les vannes 
directrices, les pâles, les injecteurs et servo-moteurs, IDG a ouvert une nouvelle ère dès 1985. C’est 
grâce à l’étroite collaboration entre exploitants et utilisateurs que cette gamme MANOY® WP s’est 
développée au fil du temps et des défis posés. 

  

Les joints d’IDG équipent plus de 250 centrales hydrauliques dans le monde – la meilleure preuve 

de leur efficacité. L’expérience acquise permet des définitions de joints aux longévités accrues 
dépassant le cadre des maintenances.  

  

L’adaptabilité et la flexibilité sont les atouts des systèmes d’étanchéité MANOY®. Le travail réalisé 

par nos ingénieurs en collaboration avec les utilisateurs dès la conception ou lors des opérations de 

maintenance permet d’anticiper et minimiser les causes d’usure que sont la cavitation, l’extrusion, 
les vibrations et autres érosions. 

Systèmes d’étanchéité pour les centrales hydrauliques 

 

C’est un monde à part que celui de l’étanchéité  en centrale hydraulique.  Les joints sont exposés à 
l’abrasion par des eaux chargées, à des phénomènes de cavitation ou d’excentricité. 
Le détail de nos réponses à ces problèmes sera exposés dans les pages suivantes. 
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Vanne directrice 

La vanne directrice guidée par des paliers permet de gérer les flux d’eau vers la turbine. 
Sur le long terme  les paliers doivent être protégés des infiltrations d’eau. Le système 
MANOY® WP type 428 a été développé à cet effet.  

Lors d’applications en contact avec des eaux particulièrement chargées ou pour gagner en 

durée de vie entre deux opérations de maintenance, le système MANOY® WP type 487 

intègre un élément racleur (en gorges ouvertes).  

Les profils de ces deux types de joints peuvent être adaptés aux gorges existantes. 

En étanchéité extérieure il conviendra de choisir les types 423 et 482 

 

Caractéristiques 

• Etanchéité intérieure 

• Joint avec fonction de raclage 

• Mouvement pivotant 

• Etanchéité simple  et double effet 

• Adaptable aux dimensions de 

gorge existante 

• Pression maxi. 40 Mpa 

• Etanchéité extérieure par la 

version type 423 

Système d’étanchéité MANOY® WP type 428  

Applications 

• Développé pour l’étanchéité des vannes directrices 

• Utilisable également sur des étanchéités de pâles de Kaplan ou 

tourillons 

• Adapté au fonctionnement à l’eau et/ou à la graisse 

• Fiabilité en transmission de mouvements et vibrations 

• Pas de vrille possible 

• Réalisable jusqu’au Ø 2000 mm 

• Pour des révisions, le système est adaptable aux gorges 

existantes 

Cotes de montage 

Dimensions de gorges 

Toutes les cotes en mm. En dessous d’un Ø 40 mm, il faut prévoir des gorges ouvertes. 

Type 428 
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Dimensions de gorges 

Caractéristiques 

• Elément compact intégrant le 

raclage 

• Etanchéité intérieure 

• Mouvement pivotant 

• Raclage simple effet 

• Etanchéité double effet 

• Adaptable aux dimensions de 

gorge existante 

• Pression maxi. 40 MPa 

• Etanchéité extérieure par la 

version type 482 

Système d’étanchéité MANOY® WP type 487  

Toutes les cotes en mm. 

Applications 

• Développé pour l’étanchéité des vannes directrices lors 
d’abrasions fortes 

• Adapté également aux étanchéités de  tourillons 

• Très forte fonction de raclage et haute résistance à l’abrasion et 
à la cavitation 

• Fixation mécanique possible de l’ensemble 

• Lèvre de raclage à réduction de pression pour minimiser le 

frottement 

• Réalisable jusqu’au Ø 2000 mm 

• Pour des révisions, le système est adaptable aux gorges 

existantes 

• Grande souplesse de réalisation par exemple en étanchéité 

axiale avec maintien de la vanne directrice 

Cotes de montage 

Type 487 
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Injecteur de turbine Pelton 

Les turbines Pelton sont soumises à de fortes hauteurs de chute d’eau. C’est un défi pour 
l’étanchéité. La puissance de la turbine est réglée par le déplacement de la tige de 
l’injecteur permettant de moduler de la pleine puissance à la demi charge. 
Le système d’étanchéité MANOY® WP protège l’injecteur lors des déplacements linéaires 
en arrêtant l’eau et les impuretés 

C’est pour cette application bien particulière qu’ont été développé les profils de type 466 

et 486 en étanchéité intérieure et les profils de type 461 et 481 en étanchéité extérieure. 

Les profils de type 486 et 481 se montent en gorges ouvertes seulement. 

 

Caractéristiques  

• Elément compact intégrant le 

raclage 

• Mouvement linéaire 

• Raclage simple effet 

• Etanchéité simple effet 

• Adaptable aux dimensions de 

gorge existante 

• Pression maxi. 40 MPa 

Système d’étanchéité MANOY® WP type 486 (intérieur) et 481 (extérieur) 

Applications 

• Développé pour l’étanchéité des tiges d’injecteurs Pelton 

• Effet de raclage efficace pour une plus grande résistance à 

l’abrasion lors d’eaux chargées ou de cavitation 

• Lèvre de raclage à réduction de pression pour minimiser le 

frottement 

• Faible usure pour des maintenances espacées 

• Réalisable jusqu’au Ø 2500 mm 

• Pour des révisions, le système est adaptable aux gorges 

existantes 

Dimensions de gorges 

Toutes les cotes en mm. 

Cotes de montage 

Type 486 

Type 481 
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Dimensions de gorges 

Système d’étanchéité MANOY® WP type 461 (extérieur) et 466 (intérieur) 

Toutes les cotes en mm. 

Cotes de montage 

Caractéristiques type 461 

• Mouvement linéaire 

• Etanchéité simple effet avec 

raclage 

• Etanchéité simple effet 

• Adaptable aux dimensions de 

gorge existante 

• Pression maxi. 40 MPa 

Applications 

• Développé pour l’étanchéité des tiges d’injecteurs Pelton ou 

servo-moteurs 

• Adapté également à l’étanchéité des anneaux mobiles  
• Adapté à l’eau et à l’huile 

• Faible usure pour des maintenances espacées 

• Réalisable jusqu’au Ø 2500 mm 

Type 461 

Type 466 
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Tourillon 

Les tourillons équipent tous les obturateurs tels que les anneaux mobiles et tous les types 

de vannes. Les tourillons permettent généralement d’ouvrir ou de fermer les obturateurs. 
Le joint utilisé a pour fonction d’éviter que la graisse du palier n’aille souiller l’eau.   
Le système d’étanchéité MANOY® WP de type 418 en double effet évite à la graisse du 

palier de polluer l’eau et à l’eau de s’infiltrer dans le palier. Il fonctionne en binôme avec 
le système d’étanchéité MANOY® WP de type 456 qui bloque la graisse dans le palier. 

Caractéristiques 

• Mouvement pivotant 

• Etanchéité simple effet avec 

raclage 

• Adaptable aux dimensions de 

gorge existante 

• Pression maxi. 40 MPa 

Système d’étanchéité MANOY® WP type 456 (intérieur) et 451 (extérieur) 

Applications 

• Développé pour l’étanchéité des tourillons 

• Adapté également pour des gorges peu profondes de vannes 

directrices  

• Adapté au fonctionnement à l’eau ou à la graisse 

• Profil adapté à éviter les vrilles  

• Réalisable jusqu’au Ø 2500 mm 

• Pour des révisions, le système est adaptable aux gorges 

existantes 

Cotes de montage 

Dimensions de gorges 

Toutes les cotes en mm.  

Type 456 

Type 451 
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Dimensions de gorges 

Caractéristiques 

• Mouvement pivotant 

• Etanchéité simple ou double 

effet avec raclage 

• Adaptable aux dimensions de 

gorge existante 

• Pression maxi. 40 MPa 

Système d’étanchéité MANOY® WP type 418 (intérieur) et 413 (extérieur) 

Toutes les cotes en mm. 

Applications 

• Développé pour l’étanchéité des tourillons 

• Adapté également pour des étanchéités de pâle de Kaplan 

• Adapté au fonctionnement à l’eau ou à la graisse 

• Réalisable jusqu’au Ø 2800 mm 

• Accepte l’excentricité 

• Pour des révisions, le système est adaptable aux gorges 

existantes 

Cotes de montage 

Type 418 

Type 413 
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Caractéristiques 

• Etanchéité axiale 

• Mouvement pivotant 

• Etanchéité simple ou double 

effet  

• Adaptable aux dimensions de 

gorge existante 

• Pression maxi. 40 MPa 

Système d’étanchéité MANOY® WP type 440 

Applications 

• Développé pour l’étanchéité axiale des tourillons 

• Adapté également pour des étanchéités de pâle de Kaplan 

• Profil adapté à éviter les vrilles  

• Adapté au fonctionnement à l’eau ou à la graisse 

• Réalisable jusqu’au Ø 2500 mm 

• Pour des révisions, le système est adaptable aux gorges 

existantes 

Cotes de montage 

Dimensions de gorges 

Toutes les cotes en mm.  

Type 440 
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Anneau mobile 

Les anneaux mobiles sont utilisés en fermeture en fin de conduite forcée à l’avant de la 
turbine. Ils doivent arrêter le flux d’eau sous haute pression.  
L’anneau mobile est actionné par des vérins hydrauliques. 
Pour l’étanchéité des anneaux mobiles IDG a développé  le système MANOY® WP 434 
pour l’étanchéité extérieure et le système MANOY® WP 439 en étanchéité intérieure, 

Pour des révisions les cotes peuvent être adaptées aux dimensions de gorges existantes. 

Caractéristiques 

• Pas de limite de diamètre 

• Mouvement linéaire 

• Etanchéité simple ou double 

effet avec raclage 

• Adaptable aux dimensions de 

gorge existante 

• Pression maxi. 40 MPa 

Dimensions de gorges 

Système d’étanchéité MANOY® WP type 434 (extérieur) et 439 (intérieur) 

Toutes les cotes en mm. 

Applications 

• Développé pour l’étanchéité des anneaux mobiles 

• Adapté également pour les expansions 

• Tient compte des déformations éventuelles sous pression 

• Fonctionnement optimisé par un faible frottement et un profil 

par zone 

• Forte résistance à l’usure accroissant la durée de vie 

• Pas de limites de  Ø  

• Pour des révisions, le système est adaptable aux gorges 

existantes 

Cotes de montage 

Type 434 

Type 439 
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Expansion 

Pour assurer l’étanchéité des conduites forcées, à l’amont des retenues , le joint se doit 

de compenser des écarts thermiques et dynamiques d’où le terme d’expansion. 
 

Sur ces applications, le joint compense des mouvements très faibles, les excentricités, les 

dilatations et les inclinaisons. 

Caractéristiques 

• Pas de limite de diamètre 

• Mouvement linéaire 

• Etanchéité simple effet  

• Aptitude à la compensation 

radiale 

• Adaptable aux dimensions de 

gorge existante 

• Pression maxi. 40 MPa 

Système d’étanchéité MANOY® WP type 436 (intérieur) et 431 (extérieur) 

Applications 

• Développé pour l’étanchéité des expansions 

• Adapté également pour les anneaux mobiles quand un joint est 

placé dans chaque sens de la pression 

• Les décalages et inclinaisons par rapport à l’axe sont compensés 
par l’adaptabilité radiale. 

• Mise en place facile et efficace par une construction robuste 

• Pas de limites de  Ø  

• Pour des révisions, le système est adaptable aux gorges 

existantes 

Cotes de montage 

Dimensions de gorges 

Toutes les cotes en mm.  

Type 436 

Type 431 
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Pâle de turbine Kaplan 

Les turbines Kaplan sont essentiellement utilisées dans des centrales au fil de l’eau.  
L’angle d’attaque dans l’eau des pales est ajustable. C’est ainsi qu’est régulé le flux d’eau 
nécessaire pour actionner la turbine par les pales. 

 

IDG a développé deux types de joints spécifiques, le profil 444 en joint entier pour des 

premières montes ou des révisions complètes et le profil 449 coupé.  

Caractéristiques 

• Mouvement pivotant 

• Etanchéité simple et double 

effet 

• Aptitude à la compensation 

radiale 

• Adaptable aux dimensions de 

gorge existante 

• Pression maxi. 40 MPa 

Dimensions de gorges 

Système d’étanchéité MANOY® WP type 444 

Toutes les cotes en mm. 

Applications 

• Développé pour l’étanchéité des pales de Kaplan 

• Adapté également pour les étanchéités de tourillons 

• Adapté à l’eau et à l’huile 

• Des décalages d’axes et l’excentricité sont compensés par 

l’adaptabilité radiale. 
• Mise en place facile et efficace par une construction robuste 

• Pas de limites de  Ø  

• Pour des révisions, le système est adaptable aux gorges 

existantes 

Cotes de montage 

Type 444 
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Caractéristiques 

• Joint coupé pour un montage 

facilité 

• Mouvement pivotant 

• Etanchéité simple et double 

effet 

• Aptitude à la compensation 

radiale 

• Adaptable aux dimensions de 

gorge existante 

• Pression maxi. 40 MPa 

Système d’étanchéité MANOY® WP type 449 

Applications 

• Développé pour l’étanchéité des pales de Kaplan 

• Adapté également pour les étanchéités de tourillons 

• Adapté à l’eau et à l’huile 

• Des décalages d’axes et l’excentricité sont sont compensés par 

l’adaptabilité radiale. 
• Mise en place facile et efficace par une construction robuste 

• Pas de limites de  Ø  

• Pour des révisions, le système est adaptable aux gorges 

existantes 

Cotes de montage 

Dimensions de gorges 

Toutes les cotes en mm.  

Type 449 

Détail de la 

coupe 
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Servo-moteur 

Dans les centrales hydrauliques les servo-moteurs pilotent toutes les fonctions 

d’ouverture, fermeture, de direction et régulation.  
 

Ils doivent tenir leurs positions quelle que soit la pression. 

Caractéristiques 

• Mouvement linéaire 

• Etanchéité simple effet avec 

raclage 

• Adaptable aux dimensions de 

gorge existante 

• Pression maxi. 40 MPa 

Dimensions de gorges 

Système d’étanchéité MANOY® WP type 461 (extérieur) et 466 (intérieur) 

Toutes les cotes en mm. 

Applications 

• Développé par l’étanchéité des tiges d’injecteurs Pelton ou 

servo-moteurs 

• Adapté également à l’étanchéité des anneaux mobiles  
• Adapté à l’eau et à l’huile 

• Faible usure pour des maintenances espacées 

• Réalisable jusqu’au Ø 2500 mm 

Cotes de montage 
Type 461 

Type 466 
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Caractéristiques 

• Elément compact intégrant le 

raclage 

• Mouvement linéaire 

• Etanchéité simple effet 

• Adaptable aux dimensions de 

gorge existante 

• Pression maxi. 40 MPa 

Système d’étanchéité MANOY® WP type 480 (extérieur) et 485 (intérieur) 

Applications 

• Développé pour l’étanchéité des servo moteurs 

• Effet de raclage efficace pour une plus grande résistance à 

l’abrasion lors d’eaux chargées ou de cavitation 

• Lèvre de raclage à réduction de pression pour minimiser le 

frottement 

• Faible usure pour des maintenances espacées 

• Réalisable jusqu’au Ø 2500 mm 

• Pour des révisions, le système est adaptable aux gorges 

existantes 

Cotes de montage 

Dimensions de gorges 

Toutes les cotes en mm.  

Type 480 

Type 485 
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Dimensions de gorges 

Caractéristiques 

• Etanchéité simple effet 

• Vitesse maximale de 15 m/sec 

• Pas de limite de diamètre 

• Pression maxi 120 MPa 

Système d’étanchéité MANOY® WP type 114 

Toutes les cotes en mm. 

Applications 

• Grande plage d’applications en pression, vitesse, température 
et fluide 

• Pas d’effet stick slip même en cas d’arrêt prolongé 

• Grande durée de vie grâce à bonnes caractéristiques au 

frottement 

• Fonctionnement à sec possible 

• Résistant aux pointes de pression et à l’effet diesel 
• Peut être monté en gorges fermées dans de petits diamètres 

• Diamètres possibles de 8 à 3000 mm 

Cotes de montage 

Type 114 
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Ø de fond de gorge B 

Etanchéité 

standard 

Etanchéité 

légère 

Etanchéité 

lourde 

Dimensions de gorges Jeu radial 

Pour pression jusqu’à Ø N Largeur Rayon 



Caractéristiques et applications 

• Livrés en bagues ou bandes 

• Vitesse max 15 m/sec 

• La coupe en biais compense les dilatations thermiques  

Bague de guidage FGS 

Cotes de montage 

Dimensions de gorges 

Toutes les cotes en mm.  
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Dimensions de gorges Bague de guidage 

Largeur Epaisseur Fond de gorge Fond de gorge Largeur de gorge Jeu radial 
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Profils standard de la gamme MANOY® WP 

Vanne 

directrice 

Expansion 

Pâle de turbine 

Kaplan 

Pâle de turbine 

Kaplan 

Injecteur de 

turbine Pelton 

Anneau 

mobile 

Tourillon 

Tourillon 

Tourillon 
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Fonction d’un joint composite 



23 



24 

Conditions générales de montage 
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Instruction de montage 
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Groupes de matières 
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Conditions de stockage 
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Elastomères IDG 
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Elastomères IDG 
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Elastomères IDG 
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Elastomères IDG 
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Matières IDG 
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Matières IDG 
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Matières IDG 
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Matières IDG 
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