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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. 4183
Metalgraf®

Description
La tresse Metalgraf® se compose de couches de ruban en graphite expansé flexible en fils tordu compacts, chaque 
filament est renforcé par une gaine en résille en fil d’Inconel. Ce fil est ensuite traité avec un procédé spécial, et 
tressé pour former une tresse compacte mais malléable, cette tresse est ensuite traitée avec des agents lubrifiants 
pour réduire le frottement sur l’arbre, et avec un inhibiteur de corrosion pour empêcher l’érosion alvéolaire.
Applications
Adaptée pour vannes, centrales électriques, raffineries, industries chimique et pétrochimique. 

P bar 400

t °C -240+450(1)

t °C -240+650(2)

ph 0÷14

v m/sec 1

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. 

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

(2) En cas de vapeur

Tresse Metalgraf® 

Certificat API 622

Emballage 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 mesures sont disponibles sur demande

API 622 2018 perte admissible PPMv
La tresse pour tiges de vannes à basse émission, idéale 
pour l’industrie pétrolière et de process chimiques

Certificat API 622 29/5000

L’emballage individuel avec bobine offre des solutions 
aux Directives sur les fuites émissives EPA et COV des 
États-Unis. Produit conçu pour répondre à la directive 
européenne IPPC (prévention et réduction intégrées 
de la pollution) et aux exigences du LDRA Enhanced 
United States. Grâce à ses propriétés physiques et à sa 
capacité à réduire les frottements, METALGRAF 4183 
est idéale pour les vannes et peut être utilisée dans 
une large gamme d’applications. METALGRAF 4183 
est capable de supporter une couple de tiges réduite 
même avec des contraintes d’installation élevées.


