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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, depuis 
il n’est pas possible de contrôler les méthodes et conditions d’utilisation du produit, la société ne peut assumer aucune responsabilité.

 COD. 6240 Bagues d’étanchéité en ruban de graphite
 COD. 6241 Bagues d’étanchéité en graphite renforcé
 COD. 6243 Bagues d’étanchéité en graphite renforcé avec lamelles

6240 - Description
Les bagues en graphite de ruban sont obtenues par enroulement et impression de ruban en graphite jusqu’à 
atteinte de la densité requise. Grâce à sa flexibilité, le graphite peut être utilisé dans les conditions les plus 
diverses: il résiste à presque tous les agents chimiques, au vieillissement, il ne devient pas fragile étant donné qu’il 
ne contient pas de liants. Il est stable dans le temps à la compression et à une vaste plage de températures grâce 
à sa parfaite résistance aux changements de chaleur.         
6241 - Description
Les bagues en graphite avec renfort en filet métallique sont obtenues par enroulement et impression du ruban en 
graphite expansé avec un renfort en filet métallique.       
6243 - Description 
Les bagues en graphite avec renfort de lamelles métalliques sont obtenues par enroulement et impression du 
ruban en graphite avec un renfort de lamelles métalliques.
Applications
Vannes industrielles.

P bar 300

t °C -100+450(1)

t °C 650(2)

ph 0÷14

(1)   En cas d’agents faiblement oxydants
(2) En cas de vapeur

Ne pas utiliser la tresse aux valeurs maximales de température et de pression 
associées sans avoir consulté préalablement Texpack®. Avant d’utiliser des 
produits, veuillez contrôler attentivement s’ils sont adéquats pour des appli-
cations spécifiques. Consulter www.texpack.it pour connaître les termes et 
conditions généraux complets de vente. 

Caractéristiques

Conductivité thermique à 20°C
in plane

through plane
Wm-1K-1 220

5
Déformation à chaud ԐWSW < 3

Résistance à 20°C
in plane

through plane
μΩm

11
700

Récupération à 300°C ԐWRW 4

Coefficient d’expansion thermique 
(20-1000°C)

in plane
through plane

10-6K-1 approx 1
approx 50

Module Young à
20 N/mm2 (DIN 2809-1)

N/mm2 700

Coefficient de perméabilité à l’air through plane cm2/sec < 2 x 10-5 ASTM psi
“m”-factor       2
“y”-factor 1000

Dureté (D) 30 Compressibilité (ASTM F36) % 45

Résistance à la traction N/mm2 ≥ 4 Récupération (ASTM F36) % 11

Allongement à la rupture % ≥ 1 Stress résidu (DIN 52913) N/mm2

σD16h,300°C, 50 N/mm2
48

Facteur de compression (DIN 280090-2) Coefficient de frottement contre l’acier, rugosité ≤ 10 μm 0.1

Compressibilité ԐKSW 45 Température continue maximale °C +650

Récupération à 20 ° C ԐKRW 5 Pression de sécurité maximale bar 60


