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ERCEM
principe de 
fonctionne-
ment

l’étanchéité 
ercem est un 
système de 
joint méca-
nique qui 

assure l’étanchéité au niveau de l’arbre porte hélice. 
l’étanchéité s’effectue grâce au frottement de la bague 
inox tournante et la bague carbone statique.
Le soufflet nitrile fixé sur le tube étambot à l’aide de 
colliers en inox 316l assure la compression entre la 
bague inox et la bague carbone.

le joint tournant  ercem tolère les désalignements 
et offre une étanchéité axiale parfaite grâce aux deux 
joints toriques montés dans la bague inox et une étan-
chéité radiale par le frottement des bagues carbone/
inox. 

nos étanchéités ercem sont montées sur arbre porte 
hélice mais également sur des gouvernails.
le modèle standard sans piquage fabriqué, utilisé et 
reconnu depuis plusieurs décennies.
Disponibilité : tout diamètre d’arbre métrique ou impé-
rial de 22 à 115mm
application : Voile - pêche - Vedettes rapides - Vedettes 
à passagers - Servitude...

BaGue carBone/GrapHite
les bagues sont composées d’un graphite impreigné résine de haute 
densité et très haute résistance suivant un process de moulage sous 
pression.

ce matériau peut tolérer des températures maximum de 200° cel-
cius.

Les bagues sont usinées dans la masse sur machine numérique afin 
de garantir un état de surface glacé sur la face de contact.
suivant l’application, la bague carbone peut être fournie avec un rac-
cord annelé polyamide afin d’assurer une meilleure lubrification à 
l’eau ou  mise à l’air libre. Nous utilisons un matériau non métalique 
afin d’éviter des phénomènes électrolytiques.

BaGue inox

Les bagues en inox 316L sont usinées sur machine numérique afin 
de garantir un état de surface parfait ainsi que des tolérances  exi-
geantes.  Les bagues sont glissées sur l’arbre et maintenu à l’aide de 
3 vis pointeaux bout cuvette en inox 316l. 
les bagues sont également dotées de deux joints toriques nitrile 
pour assurer une étanchéité parfaite.
Concernant les bagues inox pour les diamètres d’arbres supérieurs à 
55mm, ces dernières sont en deux parties afin de faciliter le montage.

étANChéité ERCEM 
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souFFlet
nos étanchéités ercem peuvent être montées avec 2 
types de soufflets différents.
Le premier, soufflet simple fabriqué en élastomère 
s’adresse plus particulièrement à la plaisance pour des 
diamètres d’arbres allant jusqu’à 41.275mm ( 1’’5/8).

Le second, soufflet renforcé est composé de nitrile haute 
résistance renforcé avec une toile d’aramide ignifugée, 
plus connue sous le nom de Kevlar®. il peut être monté 
sur l’ensemble de notre gamme. ses atouts sont une resis-
tance accrue aux souillures de produits pétrochimiques, 
aux ultraviolets, aux coupures, déformations et égale-
ment aux températures élevées.

Toute notre gamme de soufflets est testée sous forte 
pression dans nos ateliers afin de rentrer dans nos cri-
tères de qualité.

l’étancHéité ercem en quelques mots

- le ercem est  un produit 100 % d’origine française - production maucour
- Dotée d’une expérience de plusieurs décennies, il est reconnue pour sa fiabilité.
- Ecologique: aucune lubrification à l’aide de matière pétrochimique.
- economique : 
* Pas de maintenance à réaliser
* pas de graissage régulier 
* Pas de remplacement de joints à lèvre
* Pas de tresses à resserrer sur le presse étoupe
* Pas d’usure de l’arbre lié à un frottement de joints à lèvre ou de tresse
- tolère des désalignements et offre une étanchéité axiale parfaite

Ils nous font confiance:
allais - allures YacHtinG - alutecH - catana - couacH - cnB -  cHantier naVal DelaVerGne - Dintra 
BV - H2x - ocea - micHiGan WHeel marine europe - nsi - siBiril - stx France - transmetal inDustrie - 
uFast - uFin ... 

Kit injection

le kit injection comprend tout le nécessaire pour connec-
ter votre ercem au système de refroidissement d’eau non 
traitée du moteur. 
l’adaptateur en t est en laiton. ce kit est livré avec de la 
durite résistante aux hydrocarbures et tous les colliers de 
serrage nécessaires in 316l.

désignation Référence
Kit injection- Raccord 3/4’’ ERCKit1

Kit injection- Raccord 1’’ ERCKit2

Kit injection- Raccord 1’’1/4 ERCKit3

Kit injection- Raccord 1’’1/2 ERCKit4

étANChéité ERCEM 
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ERCEM stANdARd COMpLEt

Descriptif :

L = longueur totale (la cote ‘L’ est donnée à titre  ‘’indi-
catif’’ sans compression)
c = compression
+ ou – 2 mm (simple)
+ ou – 4 mm (toilé)
(1) Colliers inox  (2) Soufflet simple ou toilé (3) Bague 
carbone  (4) Vis inox  (5) Bague inox (6) piquage d’eau 
(7) Joints toriques 

suivant l’application, un dispositif d’injection d’eau ou 
de mise à air libre (6) doit être mis en place sur le tube 
étambot au plus près de l’étanchéité (nous consulter).

Ø Aph < 55MM

Ø Aph Ø tube ERCEM Soufflet simple L C ERCEM Soufflet Renforcé L C
20 33/39 ERCCO15002001 110 6

20 41/46 ERCCO15002003 113 6 ERCCO15002004 153 14

22 33/39 ERCCO15002201 110 6    

22 41/46 ERCCO15002203 113 6 ERCCO15002204 153 14

22 49/56    ERCCO15002205 153 14

25 41/46 ERCCO15002501 113 6 ERCCO15002502 153 14

25 53/62 ERCCO15002503 116 6 ERCCO15002504 170 10

25 64/70 ERCCO15002505 170 10

25.4 (1’’) 41/46 ERCCO150025401 113 6 ERCCO150025402 153 14

25.4 (1’’) 53/62 ERCCO150025403 116 6 ERCCO150025404 170 10

25.4 (1’’) 64/70 ERCCO150025405 170 10

28 41/46 ERCCO15002801 118 6 ERCCO15002802 158 14

28 53/62 ERCCO15002803 121 6 ERCCO15002804 175 10

28 64/70    ERCCO15002805 175 10

28.6(1’’1/8) 41/46 ERCCO150028601 118 6 ERCCO150028602 158 14

28.6(1’’1/8) 53/62 ERCCO150028603 121 6 ERCCO150028604 175 10

28.6(1’’1/8) 64/70 ERCCO150028605 175 10

30 41/46 ERCCO15003001 118 6 ERCCO15003002 158 14

30 53/62 ERCCO15003003 121 6 ERCCO15003004 175 10

30 64/70    ERCCO15003005 175 10

31.75(1’’1/4) 41/46 ERCCO150031701 118 6 ERCCO150031702 158 14

31.75(1’’1/4) 53/62 ERCCO150031703 121 6 ERCCO150031704 175 10

31.75(1’’1/4) 64/70 ERCCO150031705 175 10

34 53/62 ERCCO15003401 121 6 ERCCO15003402 175 10

34 64/70    ERCCO15003404 163 10

34 75/84    ERCCO15003405 173 14

35 53/62 ERCCO15003501 121 6 ERCCO15003502 175 10

35 64/70    ERCCO15003504 163 10

35 75/84    ERCCO15003505 173 14

38.1(1’’1/2) 53/62 ERCCO150038101 121 6 ERCCO150038102 175 10

étANChéité ERCEM 



MAUCOUR FRANCE - Votre spécialiste en propulsion marine dEpUis 1868 - www.MAUCOUR.FR
5, rue de la Dutée - cp 1202 - 44806 saint-Herblain cedex- tél. +33 (0)2 40 92 16 36 - Fax : +33 (0)2 40 92 02 89 - info@maucour.fr

ce
 d

oc
um

en
t n

’es
t p

as
 c

on
tr

ac
tu

el
 - 

Th
is

 d
oc

um
en

t i
s 

no
t c

on
tr

ac
tu

al

pièCEs détAChéEs ERCEM stANdARd

Ø Aph Ø tube ERCEM Soufflet simple L C ERCEM Soufflet Renforcé L C
38.1(1’’1/2) 64/70    ERCCO150038104 163 10

38.1(1’’1/2) 75/84    ERCCO150038105 173 14

40 53/62 ERCCO15004001 123 6 ERCCO15004002 167 10

40 64/70    ERCCO15004004 165 10

40 75/84    ERCCO15004005 175 14

41.2 (1’’5/8) 53/62 ERCCO150041201 123 6 ERCCO150041202 177 10

41.2(1’’5/8) 64/70 ERCCO150041204 165 10

41.2(1’’5/8) 75/84 ERCCO150041205 175 14

44,45(1’’3/4) 64/70 ERCCO150044401 168 10

44,45(1’’3/4) 75/84 ERCCO150044402 178 14

45 64/70 ERCCO15004501 168 10

 45 75/84 ERCCO15004502 178 14

47.6(1’’7/8) 64/70 ERCCO150047601 168 10

 47.6(1’’7/8) 75/84 ERCCO150047602 178 14

50 75/84 ERCCO15005001 178 14

50 88/93 ERCCO15005002 194 14

50 94/100 ERCCO15005003 194 14

50.8(2’’) 75/84 ERCCO150050801 178 14

50.8(2’’) 88/93 ERCCO150050802 194 14

 50.8(2’’) 94/100 ERCCO150050803 194 14

REFERENCE ERCEM sOUFFLEt BAGUE GRAphitE BAGUE iNOX
ERCCO15002001 ERCsO15100001 ERCBC15200001 ERCBi15302001

ERCCO15002003 ERCsO15100002 ERCBC15200002 ERCBi15302001

ERCCO15002004 ERCsO15100003 ERCBC15200002 ERCBi15302001

ERCCO15002201 ERCsO15100001 ERCBC15200001 ERCBi15302201

ERCCO15002203 ERCsO15100002 ERCBC15200002 ERCBi15302201

ERCCO15002204 ERCsO15100003 ERCBC15200002 ERCBi15302201

ERCCO15002205 ERCsO15100003 ERCBC15200001 ERCBi15302201

ERCCO15002501 ERCsO15100002 ERCBC15200003 ERCBi15302501

ERCCO15002502 ERCsO15100003 ERCBC15200003 ERCBi15302501

ERCCO15002503 ERCsO15100004 ERCBC15200004 ERCBi15302501

ERCCO15002504 ERCsO15100005 ERCBC15200004 ERCBi15302501

ERCCO15002505 ERCsO15100005 ERCBC15200004A ERCBi15302501

ERCCO150025401 ERCsO15100002 ERCBC15200003 ERCBi153025401

ERCCO150025402 ERCsO15100003 ERCBC15200003 ERCBi153025401

ERCCO150025403 ERCsO15100004 ERCBC15200004 ERCBi153025401

ERCCO150025404 ERCsO15100005 ERCBC15200004 ERCBi153025401

ERCCO150025405 ERCsO15100005 ERCBC15200004A ERCBi153025401

ERCCO15002801 ERCsO15100002 ERCBC15200005 ERCBi15302801

ERCCO15002802 ERCsO15100003 ERCBC15200005 ERCBi15302801

ERCCO15002803 ERCsO15100004 ERCBC15200006 ERCBi15302801

ERCCO15002804 ERCsO15100005 ERCBC15200006 ERCBi15302801

étANChéité ERCEM 
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REFERENCE ERCEM sOUFFLEt BAGUE GRAphitE Bague iNOX
ERCCO15002805 ERCsO15100005 ERCBC15200005 ERCBi15302801

ERCCO150028601 ERCsO15100002 ERCBC15200005 ERCBi153028601

ERCCO150028602 ERCsO15100003 ERCBC15200005 ERCBi153028601

ERCCO150028603 ERCsO15100004 ERCBC15200006 ERCBi153028601

ERCCO150028604 ERCsO15100005 ERCBC15200006 ERCBi153028601

ERCCO150028605 ERCsO15100005 ERCBC15200005 ERCBi153028601

ERCCO15003001 ERCsO15100002 ERCBC15200005 ERCBi15303001

ERCCO15003002 ERCsO15100003 ERCBC15200005 ERCBi15303001

ERCCO15003003 ERCsO15100004 ERCBC15200006 ERCBi15303001

ERCCO15003004 ERCsO15100005 ERCBC15200006 ERCBi15303001

ERCCO15003005 ERCsO15100005 ERCBC15200005 ERCBi15303001

ERCCO150031701 ERCsO15100002 ERCBC15200005A ERCBi153031701

ERCCO150031702 ERCsO15100003 ERCBC15200005A ERCBi153031701

ERCCO150031703 ERCsO15100004 ERCBC15200006A ERCBi153031701

ERCCO150031704 ERCsO15100005 ERCBC15200006A ERCBi153031701

ERCCO150031705 ERCsO15100005 ERCBC15200005A ERCBi153031701

ERCCO15003401 ERCsO15100004 ERCBC15200007 ERCBi15303401

ERCCO15003402 ERCsO15100005 ERCBC15200007 ERCBi15303401

ERCCO15003404 ERCsO15100006 ERCBC15200008 ERCBi15303401

ERCCO15003405 ERCsO15100007 ERCBC15200008 ERCBi15303401

ERCCO15003501 ERCsO15100004 ERCBC15200007 ERCBi15303501

ERCCO15003502 ERCsO15100005 ERCBC15200007 ERCBi15303501

ERCCO15003504 ERCsO15100006 ERCBC15200008 ERCBi15303501

ERCCO15003505 ERCsO15100007 ERCBC15200008 ERCBi15303501

ERCCO150038101 ERCsO15100004 ERCBC15200007A ERCBi153038101

ERCCO150038102 ERCsO15100005 ERCBC15200007A ERCBi153038101

ERCCO150038104 ERCsO15100006 ERCBC15200008A ERCBi153038101

ERCCO150038105 ERCsO15100007 ERCBC15200008A ERCBi153038101

ERCCO15004001 ERCsO15100004 ERCBC15200009 ERCBi15304001

ERCCO15004002 ERCsO15100005 ERCBC15200009 ERCBi15304001

ERCCO15004004 ERCsO15100006 ERCBC15200010 ERCBi15304001

ERCCO15004005 ERCsO15100007 ERCBC15200010 ERCBi15304001

ERCCO150041201 ERCsO15100004 ERCBC15200009 ERCBi153041201

ERCCO150041202 ERCsO15100005 ERCBC15200009 ERCBi153041201

ERCCO150041204 ERCsO15100006 ERCBC15200010 ERCBi153041201

ERCCO150041205 ERCsO15100007 ERCBC15200010 ERCBi153041201

ERCCO150044401 ERCsO15100006 ERCBC15200011 ERCBi153044401

ERCCO150044402 ERCsO15100007 ERCBC15200011 ERCBi153044401

ERCCO15004501 ERCsO15100006 ERCBC15200011 ERCBi15304501

ERCCO15004502 ERCsO15100007 ERCBC15200011 ERCBi15304501

ERCCO150047601 ERCsO15100006 ERCBC15200011 ERCBi153047601

ERCCO150047602 ERCsO15100007 ERCBC15200011 ERCBi153047601

ERCCO15005001 ERCsO15100007 ERCBC15200013 ERCBi15305001

ERCCO15005002 ERCsO15100008 ERCBC15200014 ERCBi15305001

ERCCO15005003 ERCsO15100008 ERCBC15200014A ERCBi15305001

ERCCO150050801 ERCsO15100007 ERCBC15200013 ERCBi153050801

ERCCO150050802 ERCsO15100008 ERCBC15200014 ERCBi153050801

ERCCO150050803 ERCsO15100008 ERCBC15200014A ERCBi153050801

étANChéité ERCEM 
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principe
l’étanchéité ercem est une technologie dérivée des garnitures mécaniques des sous marins et des pompes qui a 
été adaptée aux lignes d’arbre marines.

Elle est composée d’un soufflet en élastomère (2) simple ou renforcé Kevlar qui vient se monter sur le tube 
d’étambot (10) avec 2 colliers inox (1). Une bague graphite (3) est montée de l’autre coté du soufflet avec 2 col-
liers inox. la bague inox (5), solidaire de l’arbre par 3 vis sans tête (4), vient comprimer la bague carbone assurant 
ainsi l’étanchéité entre ces deux pièces. l’étanchéité entre la bague inox (5) et l’arbre porte hélice est réalisée par 
2 joints toriques (7).

précautions

 le montage de l’étanchéité ercem et toutes interventions de maintenance doivent être réalisées le ba-
teau hors de l’eau.
 Au cours du déballage et du montage de l’étanchéité, veiller à ne pas détériorer la bague inox et la bague 
graphite, les faces de contact assurant l’étanchéité doivent êtres propres et sans rayures.
 Vérifiez qu’il ne manque aucune pièce composant l’étanchéité avant le montage (voir liste des pièces ci-
dessus).

montaGe
 Désaccouplez le tourteau et reculez l’arbre porte hélice afin de sortir l’ancien système d’étanchéité

 Nettoyez soigneusement l’arbre porte hélice à la toile émeri fine (grain de 600) de manière à ce qu’il ne 
subsiste plus aucune aspérité qui pourrait endommager les joints toriques de la bague inox lors du montage. etre 
particulièrement attentif aux rainures de clavettes qui doivent êtres soigneusement ébavurées.

- Passez le soufflet (2) avec sa bague graphite (3) et les colliers (1) sur l’arbre jusqu’au tube d’étambot (10), 
bague graphite (3) coté moteur.

 Montez le soufflet (2) sur le tube d’étambot (10) sur la longueur de la manchette. La longueur montée du 
soufflet sur le tube doit être suffisante pour que les 2 colliers (1) assurent un serrage sur le tube (10).

 Alignez visuellement le soufflet (2) et sa bague graphite (3) par rapport à l’arbre porte hélice, la bague 
graphite (3) ne doit pas reposer sur l’arbre.

ercem stanDarD apH<50mm

NOtiCE dE MONtAGE



MAUCOUR FRANCE - Votre spécialiste en propulsion marine dEpUis 1868 - www.MAUCOUR.FR
5, rue de la Dutée - cp 1202 - 44806 saint-Herblain cedex- tél. +33 (0)2 40 92 16 36 - Fax : +33 (0)2 40 92 02 89 - info@maucour.fr

ce
 d

oc
um

en
t n

’es
t p

as
 c

on
tr

ac
tu

el
 - 

Th
is

 d
oc

um
en

t i
s 

no
t c

on
tr

ac
tu

al

 Serrez les 2 colliers (1) coté tube d’étambot (10) sur la manchette du soufflet (2) (couple de serrage 10 
n.m)

 Passez la bague inox (5) délicatement sur l’arbre porte hélice avec ses joints toriques (7) montés, face 
polie coté bague graphite. Afin de faciliter le montage, utiliser de l’eau savonneuse. Ne pas lubrifier l’arbre avec 
de l’huile ou de la graisse.

 Amenez la bague inox (5) en contact avec la bague graphite (3) sans appliquer de compression sur le 
soufflet. Faites un repère sur l’arbre porte hélice au droit de la bague inox au marqueur afin de repérer la position 
neutre (pas de compression) du système.

 Reculez la bague inox sur l’arbre de manière à obtenir la cote de compression C indiquée dans le tableau 
ci-joint par rapport au repère réalisé précédemment sur l’arbre porte hélice, en correspondance avec votre mo-
dèle d’ercem.

 Maintenez la bague inox avec cette compression et vissez, à l’aide de la clef Allen fournie, les 3 vis sans 
tête (4) alternativement sans appliquer le couple de serrage maxi sur une seule vis. le serrage des 3 vis doit être 
fait alternativement et progressivement jusqu’à atteindre le couple de serrage demandé (voir tableau ci dessous). 
Les 3 vis doivent êtres sécurisées au moyen d’un liquide frein filet faible du type Loctite ou Omnifit.

 Lors de la remise à l’eau du bateau, s’assurer du vide d’air dans le soufflet en le comprimant jusqu’à l’ap-
parition d’eau. 

 lors de la première mise en route, s’assurer que l’étanchéité fonctionne correctement. une période de ro-
dage est nécessaire pour que les étanchéités ercem aient un fonctionnement normal. il est normal de constater 
des projections de graphite et ou de fines projections d’eau pendant cette période. Ce phénomène doit disparaitre 
après quelques heures de fonctionnement. Assurez-vous de la présence d’eau  dans le soufflet en continue, l’étan-
chéité ercem doit toujours être alimentée en eau.

A chaque remise à l’eau y compris après échouage :
 Vérifiez l’état de propreté des surfaces en contact des bagues graphite et inox
 S’assurer du vide d’air dans le soufflet en le comprimant jusqu’à l’apparition d’eau
 Contrôlez la compression du soufflet

tous les ans :
 Vérifiez l’état du soufflet
 Le remplacement du soufflet est préconisé à partir de 3 ans pour des soufflets simples, 5 ans pour les 

soufflets renforcés
 Vérifiez l’usure de la bague graphite
 L’usure des bagues graphites varient en fonction des applications, des configurations et des conditions 

d’utilisation. Dans tous les cas, la bague graphite doit être changée :
 - si des projections d’eau importantes sont constatées
 - quand l’usure de cette dernière dépasse 4mm en épaisseur
 - en cas d’avarie

maintenance

NOtiCE dE MONtAGE
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Usure prématurée de la bague graphite avec fortes projections :
 Vérifiez la cote de compression du soufflet et réglez-la si nécessaire
 Vérifier l’état de surface des faces en contact des bagues graphite et inox, nettoyez la bague inox avec un 

chiffon propre ou changer les pièces si nécessaire.
 Vérifiez et contrôlez le débit et la pression d’arrivée d’eau dans la bague graphite. La pression maximale 

admise par l’étanchéité ERCEM est de 0.7 bars.

Fuite au repos :
 Vérifiez l’état de surface des faces en contact des bagues graphite et inox, nettoyez la bague inox avec un 

chiffon propre ou changez les pièces si nécessaire.

Le soufflet et la bague graphite oscillent en fonctionnement :
 Vérifier que la bague inox soit bien perpendiculaire à l’arbre porte hélice à l’aide d’une équerre et corrigez 

la position si nécessaire.
 Vérifiez que la bague graphite ne touche pas l’arbre porte hélice et que ce dernier ne soit pas voilé.

DiaGnostic Des anomalies

NOtiCE dE MONtAGE

couples De serraGe

Repère Ø Arbre porte hélice désignation Couple de 
serrage

4 De 22 à 25.4mm Vis sthC M6x10 5 n.m

4 De 28 à 41.2mm Vis sthC M8x15 11 n.m

4 De 44.45 à 50.8mm Vis sthC M10x15 22 n.m

1 tous Colliers inox A4 10  n.m

Après le montage de l’étanchéité ERCEM, n’oubliez pas de bien faire pénétrer l’eau à l’intérieur du soufflet en le 
comprimant légèrement jusqu’à l’apparition visuelle. Assurez-vous de la présence d’eau  dans le soufflet en conti-
nue, l’étanchéité Ercem doit toujours être alimentée en eau.

iMpORtANt

Les étanchéités ERCEM sont garanties pour une durée de 1 an contre tous défauts ou vices cachés ou manquant 
éventuels qui seraient constatés après l’expédition. La garantie concerne uniquement le seul remplacement des 
marchandises incriminées ou manquantes après vérification contradictoire, sans autre dédommagement d’au-
cune sorte et à condition qu’une réclamation soit faite dans les 10 jours après réception de la marchandise.

La prise en garantie ne peut être demandée lorsque les étanchéités ont été modifiées, sont mal installées/entre-
tenues ou ne conviennent pas à l’application.

Pour plus d’informations, veuillez consulter nos conditions générales de vente.

GARANtiEs


