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Fiche technique
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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. 4136
PTFE tressé non sintérisé 

Description
Tresse composée par entrelacement de ruban de PTFE pur 100% non sintérisé. Elle résiste aux agressions 
chimiques, aux pressions hautes et basses. Pour améliorer l'étanchéité au gaz, la tresse est étroitement 
enveloppée d'un ruban PTFE supplémentaire. Son élasticité permet une adhésion parfaite à la tige des vannes, en 
garantissant donc une étanchéité totale.
Applications
Vannes, mélangeurs, produits chimiques, solvants, adaptée pour les industries pharmaceutiques et chimiques.

- Conforme à la norme FDA.

P bar 100

t °C -100+280

ph 0÷14

v m/sec

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. 

Caractéristiques techniques

Densité 1, 3 gr/cm3

Il peut également être utilisé pour les joints statiques en combinaison 
avec la plupart des liquides et des substances gazeuses, y compris 
l’oxygène.

Ne convient pas pour: les métaux alcalins fondus et les composés 
fluorés à des températures et pressions élevées.

Avantages

Grâce à l’élasticité du PTFE pur non sintérisé, le produit peut être installé en 
spirale, ce qui réduit le temps d’installation.

Lorsqu’elle est comprimée, la spirale devient une gaine en PTFE solide, étanc-
he et extrêmement résistante. 

Le faible coefficient de frottement facilite le mouvement de la tige de soupape.

Conditionnement standard

diamètre
mm

rouleaux
m

2 50

2,5 50

3 50

4 50

5 50

6 50

7 30

8 30

10 30

12 30

13 20

14 20

15 20

Autres dimensions sont disponibles sur demande


