R

6785

les atouts
d’une tresse multiservice
haute performance
POUR POMPES ET VANNES
Paramètres (non associés)

Avantages

Température
Pression
Vitesse
pH



(Vapeur 600 °C) 450 °C
300 bar
25 m/s
0 – 14

Tresse multiservice à haut rendement



Excellent comportement sur les pompes
et vannes



Peu d’usure des chemises



Très bonne tenue aux produits chimiques
agressifs



Grande polyvalence : même qualité pour
pompes et vannes

R

6785

La tresse MULTISERVICE
haute performance pour pompes et vannes,
réalisée à partir de fils de carbone
Domaines d’application

Composition

 Haute température



 Forte pression

La tresse LATTYgraf 6785 est réalisée à partir
de fils de carbone sélectionnés, imprégnée d’un
mélange à base de graphite.

 Vitesse élevée

Caractéristiques physiques



Avantages



 Tresse multiservice à haut

rendement
 Excellent comportement
sur les pompes et vannes
 Peu d’usure des chemises
 Très bonne tenue aux produits
chimiques agressifs
 Sa polyvalence permet de
standardiser une garniture aussi bien
pour l’usage pompe que vanne.

Autres produits
dans la gamme des fibres graphite
et carbone :
LATTYgraf T et TSP,
LATTYgraf 6338,
LATTYgraf 6940,
LATTYgraf 6118.




Masse volumique, densité
Coefficient de friction
Conductibilité thermique
Coefficient de transmission radiale
Taux de chlore extractible

0,9 / 1,1
0,05 / 0,1*
5 W/m.K
0,6
< 100 ppm

*Frottement lubrifié

Paramètres (non associés)
Température
Pression

+ 600 °C (vapeur) + 450 °C
300 bar

Vitesse

25 m/s

pH

0 – 14

Facteur PV

450

Facteur PT

95 000

Précaution :
Comme toutes les tresses à base de fils de carbone, il est conseillé d’enrubanner la tresse au
droit de la coupe. Ceci est UN PLUS qui facilite le
montage des anneaux.

Les indications portées sur cette documentation ne le sont qu'à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de LATTY international. 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 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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 Tenue chimique

