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Entreprise avec un système de gestion certifié par DNV GL = UNI EN ISO 9001 = UNI EN ISO 45001; 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.

 COD. 6808GMF
Metaltex® MF

Description
METALTEX® MF est un joint à trois composants de haute qualité : graphite naturel flexible, acier inoxydable et 
PTFE. METALTEX® MF combine les avantages des propriétés étanches des trois matériaux en un seul produit.
Grâce à son âme en graphite expansé, il garantit une haute stabilité à long terme et s’adapte bien aux brides ir-
régulières. Les tôles de renfort en acier inoxydable garantissent une haute résistance mécanique du joint. Grâce à 
ses couches supérieures en feuille d’acier inoxydable / PTFE, METALTEX® MF se détache facilement des brides 
et ne laisse pas de résidus. Rien ne colle aux brides, aussi bien à température ambiante qu’à 300 °C. Les temps 
d’entretien et le risque de rayer les faces de la bride sont nettement inférieurs. L’opérateur gagne du temps et de 
l’argent à chaque changement de joint. Les couches supérieures en feuille d’acier inoxydable / PTFE, avec l’œillet 
intérieur, offrent d’excellentes propriétés d’étanchéité.
Applications
- Extrême capacité de scellage et fiabilité d’utilisation
- Haute garantie en matière d’hygiène de processus en industrie pharmaceutique et alimentaire.
- Produit adapté à toute opération comportant des risques de toxicité, d’inflammabilité et de pollution.
- Produit adapté à des températures de -200 °C à +300 °C en tenant compte de la résistance chimique

Caractéristiques

Étanchéité même à faible tension
(German Clean Air Act a 10 MPa) excellent

Perte des temps d’inactivité, 
des coûts de montage ou démontage minimales

Adhérence à la surface de la bride aucune

Exigences d’hygiène et de pureté (FDA) garanties

Résistance mécanique et à l’éclatement haute

Résistance chimique haute

Compressibilité e Récupération à températures 
variables stable à long terme

Contrainte résiduelle à température continue de 300 °C haute

Vieillissement ou réduction aucun

Approval/Test reports

TA Luft (VDI 2440/VDI 2200) aussi a 10 MPa

Sécurité incendie conforme BS 6755-2, API 607 ou API 6FB

Résistance à l’éclatement
 (TÜV Süd a 2,5 fois la pression nominale)

HOBTtest (CETIM)

BAM oxygène

DVGW (DIN 3535-6)

Instructions de montage disponibles sur demande


