
L’ entreprise espagnole Tecseal
est spécialisée dans la pro-
duction de joints brosses.

Son usine est basée dans la banlieue
de Barcelone et elle possède la société
Sefna qui est son site logistique en
France.
Tecseal dispose de trois types de pro-
duction différents. La plus ancienne
est la production de bases tissées des
joints brosses. Au travers de cette
ligne, de nouveaux produits ont
ensuite été créés afin de pallier aux
demandes des clients auxquelles la
base tissée ne pouvait pas répondre.
Des produits d’extrusion avec une semelle plus perfection-
née ont été créés afin de faciliter l’insertion du joint brosse
dans les profilés.
Ensuite, les joints brosses avec mono-filaments inclinés
ont fait leur apparition afin de freiner la sortie des guides
de moustiquaires.
Le dernier né est le joint brosse avec semelle en “nouvelle
technologie”. Ce joint est apparu afin de proposer au mar-
ché un produit offrant des prestations supérieures à celles
de la base tissée.
Avec ce type de production, Tecseal peut répondre aux sec-
teurs qui privilégient l’innovation grâce aux qualités exem-
plaires de ces joints brosses répondant aux systèmes de cou-
lissants, volets roulants, moustiquaires, auvents, placards
et une multitude d’autres applications.

Conçus afin de faciliter l’insertion 
des joints brosses dans les profilés
Les produits de la “nouvelle technologie” ont été conçus
afin de faciliter l’insertion des joints brosses dans les profilés
aluminium et PVC.
La base rigide en polypropylène de la semelle est uniforme
et évite ainsi les arrêts de chaîne de production liés aux pro-
blèmes d’insertion du joint brosse.
La forme de ce joint brosse a été dessinée afin que les
poils restent droits et éviter une nouvelle fois les soucis
d’insertion.
Grâce à la production en ligne, ces brosses n’ont plus les
poils décentrés par rapport à la semelle car au moment de
la soudure des poils sur la semelle la centralisation est com-
plètement contrôlée.
De plus des murs latéraux de chaque côté des poils permet-
tent de garder la verticalité du poil.

Dans les lignes d’extrusion, la décentralisation des poils
des joints brosses est un vrai problème car elle provoque
des arrêts de chaîne de production et une perte de temps,
explique-t-on chez Tecseal.
Ce joint est recommandé pour les insertions en ligne d’alu-
minium et de PVC et pour les insertions automatiques.
« Grâce au service qualité nous pouvons garantir les
mesures exactes de la largeur de la semelle et de la hauteur
des poils, explique Sébastien Belgrano, responsable de
Sefna. Chaque bobine sortant de production est contrôlée
au niveau de la semelle, de la hauteur, de la solidité de la
soudure des poils sur la semelle. Grâce à ces contrôles, nous
évitons que les produits sortent des tolérances établies ».
Ce joint brosse nouvelle technologie peut servir à de nom-
breux secteurs comme celui de la fenêtre (les systèmes de
coulissants, les volets roulants, les moustiquaires) ou encore
les placards, les meubles et même l’industrie automobile.

Une étanchéité de 25 % supérieure
« La diversité de notre gamme permet à chacun de trouver
la mesure correcte du joint dont il a besoin et ainsi de
répondre à l’amélioration de l’étanchéité et de l’acoustique
de son produit. Aujourd’hui, les plus grands fabricants
européens utilisent dans notre gamme de nouvelle tech-
nologie notre joint brosse Trifin et ses trois films qui assu-
rent une étanchéité totale », ajoute Sébastien Belgrano.
Le Trifin est fabriqué avec la semelle Tecfin, une techno-
logie étudiée pour apporter une meilleure qualité. Les essais
réalisés selon la norme EN-12207 confirment que le Trifin
permet une étanchéité 25 % supérieure comparée à un joint
brosse traditionnel avec film.
« Cette année, Sefna lance d’autres nouveautés avec une
grande variété de produits Multi-Fin fabriqués avec la qua-
lité exclusive de notre joint brosse Trifin », conclut Sébas-
tien Belgrano. ■
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