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Fiche technique
Rév. 02 – 22/03/2021

Entreprise avec un système de management certifié par DNV GL = UNI EN ISO 9001 = UNI EN ISO 45001. Les données de cette fiche sont indicatives et, depuis 
il n’est pas possible de contrôler les méthodes et conditions d’utilisation du produit, la société ne peut assumer aucune responsabilité.

COD. 1234GRAF
Tresses Texil® carrées graphitées à tressage en diagonale

Description
La tresse carrée Texil® entrelacée à 4 diagonales est réalisée avec des fils Texil®, qui garantissent une excellente 
souplesse et résistance thermique, et imprégnée fil à fil d'une dispersion de graphite. Les produits Texil® résistent 
très bien aux hautes températures (1000°C) et, grâce à la structure fibreuse particulière et à la faible densité, 
possèdent d'excellentes propriétés d'isolation thermique.
Type de tissage
Les types de tressage varient également selon le type de système de tressage utilisé. Dans le cas du tressage 
en diagonale, les fils passent en diagonale d'un côté à l'autre et sont réunis par une armure interne, permettant 
à chaque fil de devenir partie intégrante de la tresse elle-même. Le tressage en diagonale présente de 
nombreux avantages, tels que la souplesse, qui évite les étirements et les torsions résultant des déformations 
de la structure de la tresse lorsqu'elle prend la forme d'anneaux ; élasticité et récupération, pour garantir 
l'étanchéité sous pression; l'homogénéité, pour garantir un service efficace et une durée plus longue ; 
compacité des surfaces externes, pour assurer l'étanchéité en évitant une pression de serrage excessive et une 
éventuelle usure avec l'arbre; imprégnation de l'âme avec une dispersion de ptfe et de graphite (également 
appelée imprégnation fil par fil), comme garantie d'étanchéité pour améliorer l'efficacité et la valeur d'utilisation.
Applications
Fours, chaudières, chaudières à vapeur, presse-étoupes de vannes d'air.

1200°C

Systèmes de tressage 
à quatre diagonales

Caractéristiques del filato Texil®

Couleur blanc 

Diamètre moyen des fibres 9±1 µm

Densité 2,10 g/cm3 

Point de fusion, en fonction des fibres 1200°C ÷ 1500°C

Perte de poids (1000°C - 2h) 11-13%

Rétrécissement linéaire  (1000°C - 2h) 5-6%

Résistance à la chaleur pendant de longues périodes 1000°C

Résistance à la chaleur pendant de brèves périodes 1200°C

Point d’inflammabilité non inflammable

Résistance aux agents chimiques

résiste aux agents
organiques, à l’eau, 
aux acides chauds 
(sauf le HF), et aux 

bases froides diluées 
Structure de la fibre atomique amorphe

Composants du graphite

Carbone 62÷80% 
Cendres 62÷80%
Humidité 0,5%
Eau de cristallisation 3,2%
Soufre total 0,4%

Analyse chimique

Oxyde de Silicium SiO2 94,5% 

Oxyde de Aluminium Al2O3 4,5% 

Oxyde de Sodium Na2O < 0,5% 

Autres composants < 0,5% 

Sans composants organiques

Conditionnement standard

section
mm

rouleaux
m

section
mm

rouleaux
m

4 x 4 100 16 x 16 50

5 x 5 100 18 x 18 30

6 x 6 100 20 x 20 30

8 x 8 100 22 x 22 30

10 x10 100 25 x 25 30

12 x 12 50 28 x 28 30

14 x 14 50 30 x 30 30

15 x 15 50 - -

Tresses rectangulaires et rondes sur demande




