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TEADIT 2060

TEADIT 2060 est tressée en diagonale à partir d'un procédé 
exclusif TEADIT breveté, des fils EWK, qui se composent d'une 
ouverture de PTFE expansé pur avec un noyau d'aramide. 
Lubrifiées avec un produit inerte silicone, sans huile.

Propriétés :
Les fils brevetés EWK donnent à la tresse 2060 des propriétés exceptionnelles et uniques :  la résistance chimique inégalée de PTFE pur
combiné à la résistance mécanique de l'aramide confèrent à cette tresse une excellente résistance à l'extrusion et ainsi qu'une durée de vie 
accrue.
En raison du faible coéfficient de frottement du PTFE, le style de 2060 n'use pas les arbres.

Agréments :

EWK

Avantages :
Parce que cette tresse est exclusive fabriquée et distribuée uniquement par TEADIT elle peut être utilisée 
dans la plupart des applications par la plupart des industries. Elle peut réduire considérablement les 
volumes et références stockés. Style 2060 est un excellent choix dont la polyvalence permettra de 
traiter l'ensemble des applications des plus simples aux plus exigeantes.

Médias d'applications :
Elle constitue une tresse idéale pour les applications nécessitant à la fois la plus haute résistance 
chimique et résistance mécanique . Son utilisation est recommandée dans les pompes, les vannes, les 
mélangeurs, les agitateurs, les raffineurs, les diffuseurs dans les usines de pâtes à papier, mais 
également pour les industries chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques, et des industries 
alimentaires et des boissons.  Parce que 2060 est de couleur blanche, elle peut être utilisée dans tous les 
domaines ou un emballage noir n'est pas souhaitable.
Les propriétés chimiques de qualité supérieure et la résistance à l'extrusion de la tresse 2060 en font 
une tresse idéale pour les applications avec des substances chimiquement agressives à des 
pressions élevées : La liqueur noire, liqueur blanche, les produits chimiques, acides, solvants, huiles, 
graisses, eaux usées, eau, vapeur, abrasifs, boues ...
 
Nous nous réservons le droit de modifier nos produits et nos gammes à tout moment afin de les améliorer.
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