
Texpack Srl - unipersonale - Via G. Galilei, 24 - 25030 Adro (Bs) Italy - T. +39 030 7480168 - F. 030 7480201 - info@texpack.it - www.texpack.it

Fiche technique
Rev. 10/12/20

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.

Description
Les produits textiles Texpack® comprennent des cache-brides, des cache-valves et des cache-joints réalisés dans 
des ateliers de couture avec des types de matériaux et des tissus adaptés pour ne pas être contaminés et dégradés 
par les fluides qui passent à l’intérieur de l’installation. Leur structure textile peut être produite ou avec un seul type de 
tissu (tissu de verre téflonisé marron ou noir et tissu en PVC) ou avec deux éléments supplémentaires, comme une 
bande en FEP transparente qui permet de visualiser extérieurement le point d’étanchéité ou les fuites éventuelles. Les 
fermetures sont réalisées avec du velcro ignifuge et des cordons latéraux qui ferment le produit sur le conduit.
Applications
Brides, valves, joints, installations industrielles chimiques, pétrochimiques et pharmaceutiques.

 COD. 3350 - 3360
Cache-brides et Cache-valves

Produit en tissu de verre téflonisé marron et noir (avec ou sans papier tournesol)
Les cache-valves et les cache-brides sont réalisés avec un tissu de verre téflonisé marron, de 0,254 mm d’épaisseur 
ou 600 g noir. Cordons pour fermetures latérales et velcro ignifuge. Sur demande, une poche avec trou peut être 
insérée dans laquelle le papier tournesol est appliqué pour détecter toute fuite par son changement de couleur.

Caractéristiques

Le tissu résiste aux agents chimiques, aux solvants, 
aux fluides agressifs à basse pression

Température de fonctionnement max +250°C
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Produit en PVC
Les cache-valves et les cache-brides sont réalisés avec un tissu de verre enduit de PVC sur les deux côtés. Cordons 
pour fermetures latérales et velcro ignifuge. 

Caractéristiques

Le tissu résiste aux produits non agressifs

Température de fonctionnement max +80°C

Produit avec bande centrale en FEP transparent
Cache-valves et cache-brides réalisés avec des matériaux sur demande avec ajout de bande centrale permettant 
d’inspecter le point de raccordement pour les brides, la valve pour les cache-brides et le joint pour les cache-joints. 
Le FEP est un placage de PTFE transparent de 0,5 mm d’épaisseur. 
Tissu adapté aux utilisation avec des produits chimiquement agressifs.

Caractéristiques

Tissu adapté aux utilisations avec des produits chimiquement agressifs.

Température de fonctionnement max +250°C

Produit en tissu de verre enduit de PTFE orange
Les cache-valves et les cache-brides sont réalisés avec un tissu spécial en PTFE orange, qui change de couleur dans 
le cas de fuite et de variation du pH. Tissu adapté aux installations en hauteur nécessitant la vision immédiate de toute 
fuite, même minime.

Caractéristiques

Tissu adapté aux utilisations avec des produits chimiquement agressifs.

Température de fonctionnement max +250°C

Produit métallique en AISI 316
Cache-brides métallique utilisé sur couplages bridés à pression et température élevées. Le produit est réalisé avec une 
bande externe en AISI 316 qui couvre les deux brides couplées et un crochet de réglage de la traction sur le périmètre. 
Trois couches de grille en AISI 316 sont soudées à l’intérieur.

Caractéristiques

Idéal sur installations avec vapeur, substances inflammables 
et risques d’incendie.

Température de fonctionnement max +1000°C




