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

 COD. 5215
Jointex® black

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.

Caractéristiques

Couleur noir
Coefficient de friction statique 0,08 - 0,10

Densité 2,3 ÷ 2,18 g/cm3

Absorption 0,01 %
Coefficient de friction dynamique 0,06 - 0,08

Inflammabilité v-0

Allongement ≧ 350 Facteur d’usure K 2900
Dureté ≧ 54 Shore D

Coefficient d’usure
20000-25000 cm3 min 

10-8  Kg m hDureté à la pénétration de la bille ≧ 23 MPa

Résistance à la pression à 1 % de déformation ≧ 4 MPa Conductivité thermique 0,34 W/ m • K

Coefficient de expansion thermique linéaire
de 25 jusqu’à 100 °C

12 - 14Déformation sous charge (140 kg/cm2 x 24 hrs. à 23°C) 9 - 12 %

Déformation permanente après 24 h de repos à 23°C 4,5 - 6 %
Volume de résistivité 104 Ohm • cm

Résistance supérieure 103 Ohm • cm

Description
Feuille à joint en plaque de haute qualité, constitué de PTFE modifié, contenant 2% d’un mélange spécial de car-
bone. C’est un excellent matériau innovant qui remplace les isolations en amiante et les produits conventionnels 
en PTFE. Le matériau présente de bonnes propriétés mécaniques qui permettent de réaliser et de conserver 
dans le temps une haute étanchéité. Il a une excellente résistance chimique, mécanique, thermique et une bonne 
compression. Indice de résistance élevé (LOI), faible déformation sous charge, faible coefficient de frottement, 
excellente conductivité électrique, compatible pour le contact avec les aliments, antistatique, il n’est pas sujet au 
vieillissement. S’agissant d’un excellent conducteur électrique, le produit est indiqué pour une utilisation en zones 
ATEX, puisque son volume de résistivité est inférieur à 106 Ω cm.
Applications
Tuyauteries, joints pour brides.


