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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.

Caoutchouc spécial

Polypropylène

Tresse PTFE

 COD. 4172
Navy Tank

Description
Joint flexible constitué d’une âme en caoutchouc creuse protégée par deux couches de PTFE résistant à l’usure, 
enrobée d’un rembourrage épais angulaire en polypropylène, lui aussi protégé par un ruban de PTFE et encore 
revêtu d’une gaine en ruban de PTFE tressé. Il est disponible avec sections carrées et rectangulaires, en rouleaux 
que l’on peut couper dans la longueur désirée, ou bien dans une vaste gamme de bagues préformées déjà prêtes 
pour être montées sur des portes d’inspection chimique ou de citernes utilisées pour le transport. La température 
de service maximum est de 100°C. Navy Tank maintient son élasticité et son efficacité pendant longtemps tout 
en garantissant une étanchéité hermétique. La remarquable flexibilité du joint Navy Tank lui permet de s’adapter 
parfaitement aux légères irrégularités de surface des rainures de portes et de couvercles. Pour obtenir une 
fermeture hermétiquement scellée, il faut calculer les dimensions exactes de la rainure. La valeur de tolérance 
pour la section du joint est entre -1 et +2.
Applications
Sa principale application est comme joint dans les réservoirs industriels, les industries navales et nucléaires, les raffineries, 
les industries pétrochimiques, les usines de papier, les industries chimiques et pétrochimiques et les sucreries.
Instructions pour couper à la taille:
1.  Insérez le mastic dans la rainure du couvercle autour de sa circonférence et marquez le chevauchement avec un crayon. Retirer le joint 

et faire une incision à 90 ° au point marqué précédemment. Dévissez l'extrémité coupée pour faciliter le soudage du joint.
2.   Les extrémités peuvent être jointes avec de la colle. Alternativement, il est possible de chauffer une plaque à 300°C / 350°C et de 

rapprocher les deux extrémités jusqu'à ce qu'elles commencent à fondre. Ensuite, pressez-les ensemble jusqu'à ce que le joint refroidisse 
et se soude.

3/4.  Assurez-vous que le joint est parfaitement soudé en exerçant une légère pression, puis nettoyez-le avec de la graisse silicone et 
enveloppez-le avec du ruban PTFE. Terminez l'opération en appliquant le câble PTFE en diagonale (figures 3 et 4). Enduire la graisse 
silicone sur toute la longueur du joint et sur la rainure. Insérez le joint fini dans le renfoncement, d'abord sur la section droite puis sur le 
fond, en vous assurant que le joint est positionné devant la charnière du couvercle. Appuyez doucement.

Conditionnement standard

section
mm

emballage
m

25X25 25

30X30 25

35X35 25

40X40 25

50X50 25

Des sections rectangulaires peuvent également être fournies ainsi que des 
anneaux fermés préformés sur mesure avec des diamètres sur demande.

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 2

t °C -50+120

ph 0÷14

v m/sec
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Ruban PTFEPour les longueurs de moins de 40 cm, ajouter 1 mm 
Pour les longueurs de plus de 40 cm, ajouter 2 mm 


