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LATTYgraf T
TRESSES & BAGUES

Tresse carbone-graphite popur applications machines tournantes
Caractéristiques
Tresse constituée de fils continus 100% graphite
imprégnée d’un mélange graphite
Restriction : précaution d’emploi en milieux oxydants

Avantages
Haut pouvoir d’évacuation calorifiques
Faible coefficient de frottement
Excellente reprise élastique
Excellente aptitude aux les chocs thermiques
Grande capacité à absorber les déformations
mécaniques (excentrations, vibrations...)
Mise en place facilitée par sa grande souplesse
Suppression des interventions pour resserrage

Equipements
Machines tournantes hautes pressions / températures
Pompes rotatives
Presse-étoupes

Paramètres (non associés)
Température :
Pression :
Vitesse :
pH : 			

-200°C à +600°C
0 à 300 bar
< 35 m/s
0 - 14

Dimensions
Disponible en carrés de 6 à 20 mm
Sur demande, disponible en bagues matricées.

Industries
Tous types d’industries

Fluides

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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