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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.
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 COD. 5900
Rubans Texlon®  adhésifs

Description
Garniture en ruban fin, obtenue par découpe de la feuille à joint TEXON 100% PTFE multidirectionnel expansé, avec 
une face adhésive. Grâce à son élasticité, ce matériau s’adapte bien aux surfaces irrégulières et aux applications les 
plus variées ; afin de garantir une installation très rapide, il est complètement autoadhésif, et est donc facile à installer 
et à enlever. On peut y réaliser des trous pour les boulons de manière simple une fois que la garniture a été installée. 
Matériau conforme FDA sans adhésif. Il n’y a pas de ruban adhésif conforme aux tests auxquels il est soumis pour 
les réglementations de la FDA, mais théoriquement, l’adhésif n’entre jamais en contact avec les fluides de traitement.
Applications
Tuyaux d’instruments à grandes ouvertures, brides, joints, trous d’homme, joints à enveloppe en PTFE, joints pour 
couvertures de réservoirs, largement utilisé pour des applications d’étanchéité industrielle dans les aciéries, dans l’in-
dustrie chimique lourde, les usines à papier, les industries médicale, alimentaire, pharmaceutique, fibres chimiques, 
industries navales et instruments chimiques liés à l’industrie pétrochimique.

Dimensions standard

Mesures sur demande

Caractéristiques

Couleur blanc

Dimensions des feuilles
mm 1500 x1500 +25 mm /- 0 mm autres mesures

sur demande

Épaisseur
0.5 - 6 mm ±10% autres épaisseurs sur demande

Matériaux
100% pur PTFE expansé multidirectionnel sans pigments colorés sans colle

Densité 0.8 g/cm3 ±15%

Résistance chimique comme PTFE fritté solide pleine

Résistance aux acides et aux bases avec
pH de 0 à 14

bonne

 Vieillissement aucun

Durée illimitée

Toxicité
non toxique,

biologiquement inerte

Inflammabilité non inflammable

Température de fonctionnement
en continu 

-200°C +230°C

Adaptabilité aux surfaces d’étanchéité élevée

Étanchéité et résistance aux fuites fiable

Coûts d’entretien et de fonctionnement réduits


