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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. 4151
Fluorpack®

Description
La tresse Fluorpack® est fabriquée avec des fibres Lenzing, composées de fils de PTFE expansé et chargé de particules 
de graphite encapsulées et d’éléments ayant un pouvoir lubrifiant. Ces composants donnent à la tresse une bonne 
conductivité thermique, et une bonne résistance aux agents chimiques et au vieillissement. La structure homogène permet 
à la tresse de ne pas libérer ses composants au cours du service, en réduisant au minimum le risque d’usure sur l’arbre, 
ainsi on évite que le fluide ne soit pollué par des particules qui se seraient détachées de la tresse elle-même. La tresse est 
flexible, élastique, facile à couper et à installer. La tresse Fluorpack® est adaptée pour être utilisée dans divers secteurs 
industriels: son utilisation a prouvé que, par rapport aux tresses traditionnelles, elle augmente de beaucoup la durée de vie 
de service, en réduisant de façon significative les frais de fonctionnement et d’entretien. On peut en outre ajouter que la 
plasticité et la grande flexibilité de la tresse Fluorpack® simplifient l’installation et le démontage du joint lui-même.
Applications
La tresse Fluorpack® est particulièrement indiquée pour les pompes alternatives et les pompes centrifuges dans 
des différents secteurs: industrie chimique, pétrochimique, minière, textile, alimentaire, sucreries, brasseries, 
distilleries, centrales électriques et nucléaires, épurateurs, usines à papier.

P bar 50 200

t °C -200+250

ph 0÷14(1)

v m/sec 25 2

(1) Cette tresse ne doit pas être utilisée avec des agents oxydants. Ne pas uti-
liser la tresse aux valeurs maximales de température et de pression associées 
sans avoir consulté préalablement Texpack®. 
Consulter www.texpack.it pour connaître les termes et conditions généraux 
complets de vente. Avant d’utiliser des produits, veuillez contrôler attentive-
ment s’ils sont adéquats pour des applications spécifiques.

Tresse homogène Tresse revêtue

Composants thermo conducteurs

Composants lubrifiants

Fibre sèche

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


