La société M Barnwell Services Ltd est le principal distributeur britannique de produits
d’étanchéité. Notre dépôt central de Birmingham abrite l’un des stocks les plus importants de
joints de qualité et produits associés en Grande-Bretagne, avec plus de 30.000 références! Nous
exportons dans les pays du monde entier.

SEAL MAKER SERVICE

SERVICE DE FABRICATION
DE JOINTS

Our CNC Seal Making Machine means
that we can produce non-standard or
special seals in a variety of
materials – FAST

Grâce à notre tour Numérique, nous sommes en
mesure de proposer des joints non standard ou
spéciaux dans une variété de matériaux –
RAPIDEMENT

•
•
•
•

No minimum quantity
No minimum start up charge
No tooling limitations
Rapid delivery

en bref…

M Barnwell Services Ltd is the UK’s leading distributor of Fluid Sealing Products. Our
central warehouse in Birmingham holds one of the largest stocks of quality seals and
associated products in the country, with over 30,000 different product lines. We export to
countries all over the world

• Aucune quantité minimale
• Aucun coût minimal de prise
en charge
• Aucune limite d’outillage
• Livraison rapide

IMAGE BRANDING SERVICE
We are experts at producing kits containing
Barnwell sealing products or our customer ’s
products, or both!
We have a dedicated facility at our headquarters,
where products are assembled, bagged, boxed and
branded with the customer’s own logo, description
and part number, a process that saves our customers
time and money.

M Barnwell Services Ltd,
Reginald Road
Smethwick
West Midlands
B67 5AS
United Kingdom
Ligne Directe: 0044 121 420 0721
Fax:
0044 121 434 3016
E-mail:
export@barnwell.co.uk
Notre site:
www.barnwell.co.uk
MBSL 19/09/06

PERSONNALISATION DE
VOTRE EMBALLAGE
Notre expertise nous permet de
produire des kits contenant soit les
produits d’étanchéité Barnwell soit
ceux de nos clients, voire les deux !
Notre siège social est équipé d’un
matériel dédié avec lequel les produits
sont assemblés, mis en sac, emballés
et marqués du logo du client, de la
description et de la référence de la
pièce, ce qui représente d’importantes
économies de temps et d’argent.

BS EN ISO 9001:2008 (STOCKIST)
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Produits
&
Services

▼

Kits de réparation pour arbres ▼
• Évitent les remplacements d’arbres ou le
redoublage/meulage
• Réduction des temps d’arrêt
• Nouvelle surface d’étanchéité
• Faciles à installer
• 86 tailles différentes

Méthode économique
d’étanchéité pour les
applications non critiques

▼

Shaft Repair Kits

• Toutes quantités fournies
• Tous matériaux populaires
• Joints spiralés
• Laiton, acier inoxydable et ondulé
• Presse-étoupes
• Gamme de plaques de métaux de
différentes nuances

• Avoid shaft replacement
or re-metalling/grinding
• Saves costly downtime
• New sealing surface
• Easy to install
• 86 different sizes

Joints hydrauliques &
pneumatiques

▼

• Joints autoclaves
• Garnitures / chevrons
• Joints en U
• Joints de tige
• Joints de piston
• Joints racleurs de tige
• Joints calottes

• Pressure seals
• V packs /chevrons
• U rings
• Rod seals
• Piston seals
• Rod wiper seals
• Cup seals

▼

Selection Boxes

▼

• ‘O’ Rings
• Circlips
• Washers
• Flange Seals
• D-Rings
• ‘O’ Clips
• Split Cotter Pins
• Personal Protection

▼

Truck & Trailer Seals

• Joints toriques
• Anneaux élastiques
• Rondelles
• Joints de collerette
• Joints en D
• Agrafes rondes
• Clavettes
• Protection personnelle

• PSV operators
• Fleet operators
• Passenger transport authorities
• Hub seals
• External seals
• OE approved seals supplied

▼

▼

Boîtes mixtes

• Opérateurs de véhicules utilitaires
• Opérateurs de parcs autos
• Agences de transports publics
• Joints de moyeux
• Joints externes
• Joints agréés pour la 1ère monte

• Températures et pressions
élevées/basses
• Agissent comme des garnitures
d’étanchéité
• Rondelles en métal / caoutchouc
• Dimensions impériales / métriques
• Couple réduit de boulonnage

Adhésifs & Lubrifiants
• Adhésifs pour toutes applications
• Solvants de sécurité
• Produits d’apprêt / catalyseurs
• Adhésifs pour joints statiques
• Joints silicone
• Lubrifiants antigrippants

‘O’ Rings

▼

• Ressorts - compression, tension, torsion etc
• Matériaux variés, de l’acier au carbone aux
métaux exotiques comme l’Inconel
• Fils profilés
• Différents modèles de vis, fixation,
assemblage, etc.
• Très grande gamme d’écrous & boulons

Joints fendus
• Applications industrielles
• Montage facile des arbres
• Matériaux variés

Joints toriques
• Plus de 7000 dimensions
• Impériaux (BS1806)
• Métriques (BS4518)
• Série française / allemande
• Gamme de matériaux & de différentes duretés
• Kits

▼

▼

Rondelles d’étanchéité

Joints d’étanchéité
tournants

▼

• Springs - compression,
tension, torsion etc
• Materials from Carbon
Steel to exotics like
Inconel
• Shaped wire products
• Various types of
screw, set, cap etc
• Vast range of
Nuts & Bolts

Ressorts & Fixations

• Adhesives for all applications
• Safety solvents
• Primers/activators
• Gasket sealants
• Silicone sealants
• Anti-seize lubricants

Extrusions ▼
& Mouldings
• Nitrile • Neoprene
• EPDM • Silicone
• Viton • PVC • Natural

Split Seals
• Heavy duty applications
• Easy shaft assembly
• Various materials

▼

• High/low temperatures
& pressures
• Act as pressure gaskets
• Metal/rubber washers
• Imperial/metric specs
• Reduced bolt torque

Adhesives & Lubricants

• Vast stocks available
• Viton, PTFE, Leather
• Synthetic rubber seals
• Wide range of
materials & designs
• Heavy duty face seals

• Over 7000 sizes
• Imperial (BS1806)
• Metric (BS4518)
• French/German series
• Range of materials & hardness
• Kits

▼

▼

Sealing Washers

Rotary Shaft Seals

• Large stock disponible
• FPM/FKM & Viton®,
PTFE, Cuir
• Joints en caoutchouc
synthétique
• Large gamme de
matériaux et de modèles
• Joints de face de qualité
industrielle

Joints pour poids-lourds et
remorques

▼

Springs & Fasteners

Circlips

Wide range of retainers
in a variety of designs
and materials

▼

▼

▼

▼

Hydraulic &
Pneumatic Seals

Low cost method of
sealing non-critical
applications

▼

Joints statiques, Garnitures
& Tôles de matériaux

▼ V-Seals,
▼ Joints en V,
Back-Up Washers,
Rondelles d’appui,
Quadri-Lip Seals
Joints quadrilobes

▼

• Any quantity supplied
• All popular materials
• Spiral wound gaskets
• Brass, stainless steel
and corrugated
• Gland packings
• Range of sheet materials
in various grades

Anneaux élastiques ▼
Large gamme de rondelles de retenue
avec modèles et matériaux variés

▼

Gaskets, Packings &
Sheet Materials

Extrusions
& pièces moulées
• Nitrile • Néoprène
• EPDM • Silicone
• FPM/FKM & Viton®
• PVC • Naturel

