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Entreprise avec un système de gestion pour la qualité certifié par DNV - UNI EN ISO 9001; les données de cette fiche s’entendent à titre indicatif, car il n’est pas possible de contrôler les modalités et les 
conditions d’emploi du produit ; à cet égard la société ne peut prendre aucune responsabilité.
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Description
Les petits rouleaux en PTFE pur à 100% non fritté 
assurent une étanchéité parfaite et de longue durée 
sur n’importe quel diamètre et n’importe quel type de 
filetage. Le ruban ne durcit pas et évite le grippage des 
raccords et des boulons. Sont aussi disponibles des 
petits rouleaux professionnels, pour usage gaz, et des 
petits rouleaux en PTFE à haute densité.
Si on les utilise dans les circuits de distribution du 
gaz, sur des appareils à gaz et sur les équipements 
auxiliaires correspondants, ces derniers ne doivent 
pas avoir une pression maximum supérieure à 20 bars.
Conforme aux normes FDA et WRC. 

Mode d’emploi
Le ruban PTFE doit être enroulé en spirale sur le filet 
préalablement dégraissé, nettoyé et essuyé, à partir 
de sa base et en suivant la direction du filet. Le filet 
devra être complètement couvert par le ruban semi-
superposé. Quand il est enroulé autour du filet, le ruban 
doit prendre et maintenir la forme du filet et rester en 
position sans se dérouler. Au cours de l’enroulement, 
éviter la rupture ou la déchirure du ruban. Son 
étanchéité doit être parfaite même en présence de 
vibrations et de variations de température.

Caractéristiques

Densité 0,40 g/cm3

Pression 210 bars

Température -200°C ÷ 280°C

pH 0 ÷ 14

Résistance aux produits chimiques et aux 
solvants sauf pour les matériaux alcalins dans 
des conditions particulières

bonne

Résistance à l’air, aux gaz, aux hydrocarbures, à l’eau bonne

Dimensions standard

LD
 commerc.

HD
prof.

largeur longueur épaisseur épaisseur

“ mm m mm mm mm mm

1/2 12 10 0,076 0,1 - -

1/2 12 12 0,076 *0,1 - 0,1

1/2 12 15 - - 0,2 -

1/2 12 25 0,076 0,1 0,1

1/2 12 50 0,076 0,1 - 0,1

3/4 19 8 - - 0,2 -

3/4 19 12 0,076 *0,1 - 0,1

3/4 19 15 - - 0,2 -

3/4 19 25 0,076 0,1 0,1

3/4 19 50 0,076 0,1 - 0,1

1 25 12 0,076 0,10 0,10

1 25 15 0,2

1 25 25 0,076 0,10 0,10

1 25 50 0,076 0,10 0,10

LD= basse densité – HD = haute densité
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