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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, compte 
tenu de l’impossibilité de contrôler les modes et conditions d’utilisation du produit, la société décline toute responsabilité à ce sujet.

 COD. 5211
Jointex® red

Description
Feuille à joint en plaque de grande qualité, constituée de PTFE chargé en quartz et pigmenté. Matériau innovant 
substitutif des joints d’étanchéité en amiante et des produits conventionnels en PTFE. Son procédé de fabrication 
spécial fait en sorte que les joints Jointex® ont une excellentee résistance au creep et une excellentee capacité 
d’étanchéité dans une une plage étendue de températures et de pressions. Ses autres caractéristiques sont une 
excellente résistance chimique et une bonne compression: il résiste aux déformations et n’est pas sujet au vieil-
lissement.
Applications
Industries chimique et pétrochimique : tours de distillation, échangeurs de chaleur, alkylation, tuyauteries, systèm-
es de tuyauteries pour acides, vannes, pompes. Industrie du papier: blanchiment. 

Dimensions standard

Dimensions (mm) épaisseur (mm)

Plaques 1500 x 1500 1,0 ÷ 5,0  Joints
pour les commandes, indiquer DN, PN et épaisseur.

Sur demande, nous produisons aussi des joints en formats
non standard.

Couleur rose

poids spécifique (ASTM D792) 2,20 g/cm3

Max PxT 12000 bar x °C

Pression maximale 85 bar

Module de compression à température
ambiante (1 MPa KRW) (DIN 28090-2) 8%

Module de compression à 150°C
(20 MPa - 16 heures WSW) (DIN 28090-2) 3%

Module de compression à 150°C 30N/mm2

(DIN 52913) 16,5 N/mm2

Récupération élastique à 50°C  (1MPa - KRW) 
(DIN 28090-2) 15%

Récupération élastique à 150°C 
(20MPa - 16 heures WSW) 
(DIN 28092-2)

4%

Récupération DIN 28090-2 0.07 mm

Taux de perte  DIN 28090-2 < 0.01 mg/s/m

Taux de perte  avec azote N2 DIN 3535 0.02 cm3/min

Température d’utilisation (min - max) -200°C +260°C

Résistance chimique excellente

Résistance à la déformation excellente

Vieillissement / dépérissement aucun

Absorption d’eau  aucun

Inflammabilité  aucun

Opérations d’assemblage et de démontage faciles

Conforme à FDA

Certifiée BAM (200°C, 25 bar)

Conforme à TA-LUFT VDI 2240

Caractéristiques


