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TEADIT 2005 FDA

TEADIT Style 2005 FDA, est tressée à partir d'un nouveau type de 
fils spécifiques fabriqués à partir de PTFE expansé avec des 
particules de charge minérale hautement raffinée.

Propriétés :
2005 Style FDA est une tresse très souple avec une densité élevée et constante dotée d'une très grande flexibilité. Rapide et simple à installer, 
avec des exigences minimales d'entretien.  En raison de la malléabilité unique du fil utilisé pour cette tresse, les émissions (fuite) peuvent être réglées 
très finement et réduites à des niveaux extrêmement bas. Très haute résistance chimique, très faible coéfficient de frottement.
 

Agréments :

FDA
BAM

Avantages :
Résistant à presque tous les fluides et gaz, y compris les acides les plus corrosifs et alcalis, la 
tresse Style 2005 est d'utilisation universelle pour les robinets et soupapes, avec une durée de vie 
extrêmement longue tout en réduisant les périodicités d'entretien. Le type spécial de fils PTFE 
chargé, améliore la malléabilité et les propriétés de transfert de chaleur de cette tresse.
Conforme aux réglementations de la FDA pour une utilisation avec les denrées alimentaires, l'eau 
potable, et les produits pharmaceutiques.

Médias d'applications :
Bien que principalement conçu comme garniture de robinet ou soupape, Style 2005 FDA peut également 
être utilisée comme presse étoupe sur les équipements rotatifs comme les pompes centrifuges et des 
pompes à piston, les mélangeurs ...
La résistance chimique inégalée de PTFE fait de cette tresse, une solution idéale pour presque tous 
les fluides, même les plus agressifs.  Elle convient également pour l'eau potable, les produits 
pharmaceutiques, les applications alimentaires, les solvants, les huiles, les gaz et les effluents ...
 
 
Nous nous réservons le droit de modifier nos produits et nos gammes à tout moment afin de les améliorer.
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