
Texpack Srl - unipersonale - Via G. Galilei, 24 - 25030 Adro (Bs) Italy - T. +39 030 7480168 - F. 030 7480201 - info@texpack.it - www.texpack.it

Fiche technique
Rev. 10/12/20

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. 9CX
Camprofile

Description
Les joints Camprofile sont obtenus à partir d’un anneau métallique dont les surfaces sont striées puis  revêtues de 
matériaux expansés de façon à garantir leur étanchéité dans des conditions d’utilisation difficiles. Applicables dans 
des milieux requérant une charge de serrage élevée, leur revêtement évite d’endommager la surface des brides. 
Selon l’application, les matériaux de revêtement peuvent être en PTFE, en graphite ou autres matériaux. Réalisables 
également dans d’autres dimensions et matériaux, ils présentent des striures constantes et équidistantes.
Applications
Valves, brides, industrie chimique et pétrochimique.

Facteurs de serrage

Matériau revêtement σVU (MPa) σVO (MPa)
σBO (MPa) Y

(MPa)
m

RZ

(μm)150°C 200°C 300°C

Graphite 15 500 470 450 420 15 2,25 25÷50

PTFE / ePTFE 30 500 470 450 - 15 2,25 50÷100

Sans amiante 50 500 470 450 - 15 3,0 25÷50

Al 70 500 470 450 420 61 4,0 12÷25

Ag 100 500 470 450 420 69 4,25 12÷25

Type standard
Réalisées en tout type de matériau et de toute 
dimension, diamètres de 5 à 5000 mm, striu-
re à pas et profondeur constants

Type CX
avec crêtes alignées et gorges de profondeur 
de 0,2 à 0,8 mm variable de façon constan-
te en fonction de la dimension de la surface 
étanche

Les Camprofile Texpack® se divisent encore, pour des exigences d’utilisation, en: 

Camprofile strié à revêtement simple Camprofile avec anneau de centrage fixe Camprofile avec anneau de centrage flottant

Selon l’utilisation, les joints Camprofile Texpack® se divisent en:


