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TRESSES & BAGUES

LATTYtex 4777

TRESSE ARAMIDE
POUR POMPES ROTATIVES ET
ALTERNATIVES
www.latty.com

LATTYtex 4777
TRESSES & BAGUES

Tresse aramide pour pompes alternatives et rotatives
Caractéristiques
Tresse composite de fils mixtes : angles aramide/
fibranne, faces de frottement polyacrylique, imprégnée
fil à fil de PTFE par notre procédé exclusif «Filcoat»
puis réimpregnée lors du tressage d’un mélange de
lubrifiants paraffiniques et d’agents solides.

Fluides
Chargés et abrasifs

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

Avantages
Angles aramide/ fibranne
Face de frottement polyacrylique
Montage simple et rapide
Tresse souple, sans silicone
Adaptabilité aux fluides abrasifs
Bonne lubrification

- 50°C à + 200°C
0 à 60 bar
< 15 m/s
3 - 11

Dimensions
Disponible en carrés de 6 à 25,4 mm

Equipements
Pompes
Malaxeurs

Domaines d’application

Débit de fuite en ml/ minute

Courbe de fuite
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Papeterie
Sucrerie
Cimenterie

Conditions d’essai :
Arbre 60 mm à
3000 tr/min soit 10m/s
LATTYtex 4777 carré 10 mm
Eau à 50 °C
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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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