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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. 4143G
Extrudé de PTFE graphité

Description
Joint obtenu par extrusion de PTFE pur non sintérisé avec l’ajout de lubrifiants spéciaux et graphite. Ce joint, 
souple et facilement adaptable à tout siège d'étanchéité, est inerte chimiquement et résiste aux agressions de 
tous les produits chimiques et solvants, sauf les matériaux alcalins. Il ne durcit pas dans la limite de 200°C, et 
permet d’éviter les rayures de l’arbre, il est inattaquable par les agents corrosifs.
Applications
Acides, alcalis, gaz, solvants, vapeur, pompes centrifuges, pompes à piston, mélangeurs, agitateurs, joints de 
dilatation, pompes à vide.

P bar 10

t °C -100+200

ph 0÷14(1)

v m/sec 10

(1) Cette tresse ne doit pas être utilisée avec des agents oxydants. Ne pas 
utiliser la tresse aux valeurs maximales de température et de pression asso-
ciées sans avoir consulté préalablement Texpack®. Avant d’utiliser des produ-
its, veuillez contrôler attentivement s’ils sont adéquats pour des applications 
spécifiques. Consulter www.texpack.it pour connaître les termes et condi-
tions généraux complets de vente. 

Caractéristiques techniques

Chimiquement inerte 

Il ne durcit pas dans la limite de 200 ° C évitant les rayures de l’arbre

Densité 1, 9 gr/cm3

Souple et facilement adaptable à n’importe quel siège d’étanchéité

Résistant à: air, eau, gaz, vapeur, hydrocarbures

Mode d’emploi

-  Retirer le joint existant de l’arbre dans la chambre de garniture
-  Dégraisser, nettoyer et sécher les pièces autant que possible
-  Choisissez la taille du joint en fonction de la taille de la chambre de remplis-

sage
- Mettre le joint en spirale sur l’arbre de la vanne
- Fermer le presse-étoupe en comprimant le joint d’environ 50%
-  Par la suite, des écritures ou d’autres ajouts de matériel peuvent être 

effectués

Les limites de pression de service et de température ne s’appliquent pas si-
multanément. De plus, ils dépendent de divers facteurs (état des filetages, 
dimensions, de serrage, chocs thermiques ou mécaniques) pour lesquels ils ne 
peuvent être indiqués qu’à des fins d’orientation. Les données de cette fiche 
reflètent les caractéristiques typiques du produit, mais ils ne sont pas destinés 
à être des éléments de garantie.

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


