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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. 5500GR
Texlon® rubans plats, souples, graphités auto-adhésifs

Description
Le ruban Texlon® graphité est un joint qui assure plus de résistance à la pression et à la compression. Très com-
pact, il est indiqué pour les applications en présence de frottements ou d’exigences particulières d’écrasement. 
Favorise la dissipation de charges électrostatiques. Malléable et flexible, il s’adapte à toutes les surfaces, même 
rugueuses. Produit certifié TÜV D.15-014.C.
Applications
Chaudronnerie, trous d’homme, étanchéité de brides.

Mode d’emploi
Dégraissez, nettoyez et séchez les surfaces à joindre; enleve z la bande de protection de la surface collante et positionnez le joint; terminez 
l’opération par la superposition croisée des extrémités ou par une jonction à coupe oblique. Effectuez le serrage graduel et crois des boulons. 
Sì nécessaire, réglez le serrage quand la température d’exercice aura été atteinte. La jonction à coupe oblique est préférable en présence de 
surfaces fragiles ou de forces de serrage réduites. 

Dimensions standard

 code  largeur
mm

 épaisseur
mm

 rouleaux
m

5514 GR 14 5 10

5517 GR 17 6 10

5520/8 GR 20 8 10

5520/10 GR 20 10 10

5525/8 GR 25 8 10

5525/10 GR 25 10 10

5530 GR 30 10 10

5530 GR 1,25 30 10 1,25

5530 GR 1,30 30 10 1,30

Caractéristiques

Couleur grey

Température d’utilisation -200°C ÷ +280°C
with peaks up to 315°C

Densité 0.60 g/cm3

Pression 210 bar

Résistance aux produits chimiques et 
aux solvants, sauf alcalins en conditions 
particulières bonne

Chemically inert

Sans odeur et sans saveur

Ph 0 ÷ 14


