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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. 6808GF
Metaltex 2BF

Description
Metaltex 2B/TF est l’évolution Texpack® dans le secteur des technologies d’assemblage, garantissant une longue 
durée du joint. En effet, Metaltex 2B fait partie de la famille des joints plats en graphite armé Texpack®, qui a la ca-
ractéristique d’améliorer les performances d’étanchéité grâce à la présence d’un anneau de renforcement interne 
et d’un anneau de renforcement externe. Cette solution permet une diffusion réduite du fluide grâce à une action 
plus sollicitée du joint. L’anneau en acier prévient également l’érosion du bord intérieur, en évitant les infiltrations 
entre la feuille et le graphite en préservant dans le temps les propriétés mécaniques. Le profil extérieur particulier 
permet d’utiliser le joint sur des brides de classe ANSI 150 comme 300, de manière à uniformiser les stocks en 
entrepôt et à limiter les erreurs d’installation.
Applications
Vapeur et huile diathermique, industrie chimique et pétrochimique, centrales thermiques, industrie mécanique, 
métallurgique et naval, brides.

Renfort in AISI 316L

Construction

Feuille en graphite

Petit bord en AISI 316L

Caractéristiques

Stabilité en contrainte par compression ≥ 48 N/mm2

Température
- avec des moyens oxydants
- avec des moyens non oxydants

-240°C ÷ +450°C
-200°C ÷ +870°C

Compressibilité 30 ÷ 40%

Retour élastique 15 ÷ 30%

Perméabilité aux gaz ≤ 0,8 cm2 /min

N2 solubilité 60 ml/hr

Analyse chimique

Graphite C 99.9%

Cendres - < 2%

Sulfures solubles S— < 50 ppm

Lame à l’intérieur - AISI 316

Pour joints découpés, indiquer dimensions et épaisseur.


