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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. 6650I
Feuilles à joint Texsatur
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Dimensions standard

Dimensions feuilles: 1500x1500 mm (tolérance ±50 mm)
Épaisseur: 0,5 a 5 mm (tolérance ±10 %)
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Caractéristiques

Couleur Crème

Finition de surface  anti-stick sur une face

Densité 1,70-2,00 g/cm3

Limites de température*:
- maximale pour de brèves expositions
- maximale de fonctionnement continu 

200°C
150°C

Pression maximale de fonctionnement continu* 60 kg/cm2 (58 bar)

Compressibilité ASTM F36A 7 ÷ 17%

Retour élastique 45%

Stress retention  
175°C (16 ore) DIN 52913 25 N/mm2

Résistance à la traction transversale Acc. DIN 52910 10 N/mm2

Fuite avec azote DIN 3535 0,08 mg/s·m 

Comportement en immersion - ASTM F146
dans acide nitrique 40% pour 18 heures a 23°C
- augmentation d’épaisseur 10%

Comportement en immersion - ASTM F146
dans acide sulfurique 65% pour 18 heures a 23°C
- augmentation d’épaisseur 8%

* Limites de températures et de pression de fonctionnement ne sont pas va-
lables simultanément. En outre elles dépendent d’une variété de facteurs (état 
des joints, dimensions, serrage, chocs thermiques ou contraintes mécaniq-
ues), donc on ne peut les donner qu’à titre indicatif. Les données de cette 
fiche reflètent les caractéristiques typiques du produit, mais ne doivent pas être 
entendues comme des éléments de garantie. 

Zones adaptées étanches

Zones adaptées, mais conseil technique pour vapeur recommandée

Zone nécessitant de conseil technique

Description
Feuille a joint haute qualité, sans amiante, conçue pour le secteur chimique, constituée de fibres aramides, char-
ges minérales, liant élastomère à base de CSM résistant aux acides.
Applications
Acides organiques et inorganiques, alcalis, solvants, etc... Secteur chimique, pétrochimique et pharmaceutique.


