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Fiche technique
Rév. 16/07/20

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.

 COD. 6150NH
Joints en ptfe pour arbre à alimentation a vis

Description
Production de joints en PTFE qui comprennent 20% de verre + 5% de graphite pour les arbres à alimentation à vis des 
poêles à pellets. Elles garantissent l’autolubrification et une longue durée de vie à une température d’environ 280°C, en 
réduisant au minimum le niveau du bruit.
Applications
Arbre à alimentation à vis des poêles à pellets.

dimensions standard
mm

Conditionnement
pièces

28,6 x 19 x 11
200
500
1000

Autres dimensions sont disponibles sur demande

Caractéristiques  physique-mécaniques

Dureté (ASTM D792) 2,15 ÷ 2,25 g/cm3

Dureté  (ASTM D2240) ≥ 57 Shore D

Résistance à la traction - CD* (ISO 12086 - ISO 527 ≥ 15 N/mm2

Allongement à la rupture - CD* (ISO 12086 - ISO 527) ≥ 150 %

Résistance à la compression avec déformation 
1% - CD* (ASTM D695) 6 - 7 N/mm2

CD=Cross Direction
Caractéristiques  termiques

Température de fonctionnement (min - max) - 200 + 260 °C

Les données fournies ici sont dérivées de tests de laboratoire et sont pro-
posées dans la mesure du possible et suggestion utile au concepteur. Des 
écarts par rapport aux valeurs indiquées peuvent survenir sans que cela ne 
constitue préjudice de qualité ou motif de refus.

Caractéristiques  électriques

Résistance diélectrique (épaisseur du éprouvettes  
0,5 mm) (ASTM D149) ≥ 3 KV/mm

Résistivité volumique (ASTM D257) 1013 Ω ∙ cm


