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Fiche technique
Rév. 01 – 14/09/2020

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. 4164
Ecopaper

Description
Une tresse universelle pour les papeteries, qui utilise comme fibre de base une fibre composée, qui allie à une très 
grande résistance mécanique (charge de rupture à la traction 25.000 Kg/cm2), un faible coefficient de frottement 
qui réduit l’abrasion jusqu’à un dixième de l’abrasion produite par les fibres aramide, tout en augmentant la durée 
de la tresse. Cette fibre a une résistance chimique excellente, on peut donc l’utiliser également dans la production 
de cellulose, où est requise une résistance chimique supérieure à celle requise pour la production normale de 
papier. En outre cette tresse est extrêmement souple, grâce à sa lubrification exclusive en trois étapes: sur le 
fil, sur le brin, et sur la surface de la tresse, avec du PTFE en suspension, ce qui réduit encore plus l’usure des 
douilles.
Applications
C’est une tresse spécifique pour les pompes, les pulpeurs et les mixeurs des papeteries, et en cas de fluides sales 
et abrasifs.

Dispersión en PTFE, sin PFOA. No utilizar la trenza con los valores máximos de 
temperatura y de presión asociados sin haber consultado antes a Texpack®. 
Se ruega verificar con atención si los productos son adecuados para la 
aplicación específica antes de utilizarlos. En www.texpack.it pueden verse 
los términos y las condiciones generales de venta completos.

P bar 50

t °C +120

ph 1÷14

v m/sec 15

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


