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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. 4131A
PTFE FDA

Description
Tresse composée de fils de PTFE pur, imprégnée fil par fil d’une dispersion de PTFE, fabriquée avec le système 
de tressage en diagonale. Cette étoupe possède un faible coefficient de friction sur l’arbre et une résistance élevée 
aux agents chimiques. 
Applications
Adaptée pour l’oxygène, on peut l’employer avec tous les fluides acides et basiques compatibles avec le PTFE, 
aussi bien pour les joints d’étanchéité sur des tiges de vanne ou les joints statiques en général, que pour les 
joints d’étanchéité sur des pompes alternatives et des agitateurs à faible vitesse. Vannes, arbres de pompes 
centrifuges. Adaptée aux industries pétrolières, chimiques, de la papeterie et alimentaires.

-  Conforme à la réglementation CE n. 1935/2004
-  Conforme à la réglementation FDA 21CFR177.1550
-  Certifiée BAM pour l’oxygène gazeux et pour l’oxygène liquide N° 2-2019/2012 E 

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 20 150 300

t °C -200+280

ph 0÷14

v m/sec 10 2 1

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


