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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. 5700FEP
Joints toriques en FEP

Description
Les joints toriques en FEP Texpack®, appelés également joints toroïdaux, sont constitués d’un anneau de section 
ronde, vulcanisé par moulage. Grâce à leur simple forme géométrique, les joints toriques sont les solutions les 
plus fiables et économiques pour grand nombre de problèmes d’étanchéité, statique ou dynamique. Le dével-
oppement généré par les élastomères synthétiques et par les polymères spéciaux assure aux joints toriques un 
effet étanche avec tous les fluides même sous pression. Les joints toriques en FEP sont constitués d’un noyau 
interne élastomère et d’un revêtement en FEP. Le noyau confère un retour élastique supérieur aux joints toriques 
en PTFE vierge tandis que le revêtement en FEP assure une totale résistance chimique, une indéformabilité et une 
perméabilité inférieure. Ils sont disponibles en dimensions standard et spéciales.

Applications
Vannes, brides à emboitement spécial, industries chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques et alimentaires, 
installations.
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Noyau en Silicone

Noyau en élastomère
(Viton/Epdm)

Revêtement FEP

Pour commander, indiquer le diamètre de la corde (T) et le diamètre interne 
du joint torique (d)

ConstructionRevêtement extérieur

Le revêtement peut être soit en FEP soit en PFA ; les deux matériaux 
respectent les normes suivantes:

- FDA 21CFR. 177.1550
- EC 1935/2004 - UE 10/2011
- 3A Sanitary Standard
- USP Class VI 87 & 88

Le revêtement FEP constitue le choix standard tandis que le re-
vêtement PFA est la solution préférable dans le cas de températures 
plus élevées.

Température d’utilisation

Combine °C

SILICONE/FEP -60°C ÷ + 200°C

VITON/FEP -20°C ÷ + 204°C

SILICONE/PFA -60°C ÷ + 260°C

VITON/PFA -20°C ÷ + 260°C


