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Fiche technique
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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. 4202
Stopfiber 200

Description
Composé à base de fibres de PTFE pur, de microbilles de PTFE expansé et de lubrifiants synthétiques.   Utilisable 
comme garniture « zéro fuites » sur les vannes, les pompes et les mélangeurs ayant une vitesse périphérique 
ne dépassant pas 8 m/sec. Il peut également être utilisé avantageusement dans des applications cryogéniques 
et jusqu’à une température max de 260°C, pratiquement sur tous les fluides même agressifs.  Ne réclame pas 
d’interventions continuelles, réduit les temps d’entretien des équipements rotatifs et, une fois appliqué, il n’a plus 
besoin d’être remplacé, mais seulement ajouté. Ne tache pas et ne colore pas, ne perd pas de volume.  Densité 
: 610 cm3/kg.
Application
Stopfiber est une ligne de produits avec le système d’étanchéité le plus avancé pour les pompes, les vannes et 
les arbres rotatifs en général, qui, quand on les insère dans un siège, entourent l’arbre rotatif comme un manchon 
unique extrêmement lubrifié, en éliminant complètement tous les points de pression excessive. Les produits 
Stopfiber, s’ils sont correctement utilisés, garantissent la longévité de tout l’appareillage, même un appareillage 
précédemment endommagé, et il suffit de les réintégrer pour avoir toujours une étanchéité sûre et efficace contre 
les fuites même minimes. Ils sont rigoureusement sans amiante, ne provoquent pas d’usure, résistent aux hautes 
températures, aux produits chimiques agressifs et aux vitesses périphériques élevées.

Avant d’utiliser des produits, veuillez contrôler attentivement s’ils sont adéquats 
pour des applications spécifiques. Consulter www.texpack.it pour connaître 
les termes et conditions généraux complets de vente.
 P bar 20 30 60

t °C -40+260

ph 0÷14

v m/sec 8 3 1


