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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. 4180
Graphite pur 99%

Description
Cette tresse, composée de fil de graphite à haute teneur en carbone 99% tordus et doublé multi filament, 
est très flexible , elle résiste aux contraintes et aux courbures, sans perdre de volume et sans cristalliser aux 
hautes températures. Nos fils de très grande qualité subissent un prétraitement, au cours de la production, 
avec des mélanges spéciaux de graphite en dispersion, avec ajout d’inhibiteurs de corrosion. Elle n’est pas 
affectée par les variations de température, ne perd pas de poids ni de volume, et est élastique.
Applications
Adaptée pour les applications sur des vannes et des pompes, avec tous les fluides sauf les oxydants forts, les gaz 
de combustion et air chaud à 450°C. Industries chimiques, centrales nucléaires, centrales électriques, industries 
pétrolières, traitement des eaux et chauffe-eau.

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 40 20 200

t °C -100+450(1)

t °C -100+650(2)

ph 0÷14(3)

v m/sec 30 3 1

(1)  En cas d’agents faiblement oxydants et d’air chaud, la température ne doit 
pas dépasser 450°C

(2) En cas de vapeur
(3) Le graphite ne doit pas être utilisé avec des agents oxydants

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


