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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. 4130
Multipack

Description
Tresse écologique, non abrasive, constituée d’un tressage continu interconnecté de fibres synthétiques 
thermostables imprégnées d’un lubrifiant au PTFE exempt d’APFO et d’un lubrifiant spécial de rodage exempt 
de silicone.  Cette tresse n’est pas aussi rigide que les étoupes synthétiques conventionnelles, par conséquent 
elle s’adapte facilement à la conformation des chambres à étoupe, elle s’installe sans aucune difficulté et requiert 
un minimum de serrage du presse-étoupe et peu de réglages. Elle respecte les douilles de l’arbre, a une grande 
résistance à l’extrusion, ne perd pas de couleur, est facile à manipuler, ne salit pas. Non seulement elle fournit 
toutes les prestations des étoupes, mais elle a aussi une excellente flexibilité, elle ne provoque pas d’usures 
importantes sur l’arbre (contrairement aux autres fibres synthétiques), ne cause pas de piqûre électrolytique de 
corrosion (contrairement aux fibres de carbone et de graphite), et ne comporte pas de limites de vitesse de l’arbre 
ni de problèmes d’allongement/extrusion typiques des fibres en PTFE.
Applications
Pompes, agitateurs, mixeurs, eau, vapeur, produits chimiques, solvants, adaptée pour les papeteries, les sucreries 
et les usines chimiques. 

Ne pas utiliser la tresse aux valeurs maximales de température et de pression 
associées sans avoir consulté préalablement Texpack®. Avant d’utiliser des 
produits, veuillez contrôler attentivement s’ils sont adéquats pour des appli-
cations spécifiques. Consulter www.texpack.it pour connaître les termes et 
conditions généraux complets de vente. 

P bar 20 60

t °C -50+280

ph 1÷13

v m/sec 15 2

Conditionnement standard

section
mm

poids
kg

4x4 1,5

5x5 1,5

6x6 2,5

8x8 2,5

10x10 2,5

12x12 2,5

14x14 5

15x15 5

16x16 5

18x18 5

20x20 5

25x25 5

Autres dimensions sont disponibles sur demande


