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ÉTANCHÉITÉ STATIQUE

LATTY flon 95
®

JOINT PTFE EXPANSÉ
POUR ÉTANCHÉITÉ STATIQUE
EN MILIEU AGRESSIF

www.latty.com

LATTY flon 95
®

ÉTANCHÉITÉ STATIQUE

Joint PTFE expansé pour étanchéité statique en milieu agressif.
Caractéristiques

Equipements

Joint PTFE expansé pur dont la haute malléabilité permet
d’assurer l’étanchéité de brides mêmes endommagées,
Sa très faible relaxation sous contrainte assure une
grande fiabilité de montage.
La faible force de serrage à appliquer sur la feuille PTFE
LATTYflon 95 en fait un produit particulièrement bien
adapté aux brides fragiles (émaillées ou en plastique).

Avantages
Excellente tenue en milieu agressif
Très faible relachement au fluage sous pression
Malléabilité
Faible force de serrage
Durée de vie augmentée
Assure une étanchéité durable sur tout type de brides
grâce à sa souplesse et sa capacité à épouser toute
surface détériorée.

Paramètres (non associés)
Pression : 		
Température :
pH : 			

< 210 bar
- 240°C à + 270°C
0-14 			

Applications pour brides avec surfaces fragiles,
corrodées ou neuves

Industries
Agroalimentaires
Chimiques
Papetières
Petrochimiques
Pharmaceutiques

Fluides
Tous types de fluides, restriction par gaz fluorés ou
métaux alcalins en fusion

Homologations
CE 1935 / 2004
FDA

Dimensions*
Dimension d’une feuille : 1500 mm x 1500 mm
Epaisseurs disponibles : 1 mm, 1,5 mm, 2 mm
3 mm ou 6 mm
Sur demande, disponible en joints découpés

Les indications portées sur cette documentation ne le sont qu’à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de LATTY international S.A. En effet, nous ne garantissons pas les performances de
nos produits en cas de montage défectueux ou en cas d’utilisation non conforme aux indications portées. LATTY international S.A. ne répond que de la qualité de ses produits, n’intervenant ni dans le
montage, ni dans la mise en œuvre qui doivent être faits dans les règles de l’art.
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*Autres dimensions et épaisseurs sur demande

