
KLINGER® 32XS
La structure en PTFE modifié à contexture homogène maîtrisée du
KLINGER® 32XS allie : 

- étanchéité supérieure aux PTFE modifiés à bi-structure,
- faible fluage,
- forte compressibilité et bonne reprise élastique,
- large plage de serrage et de compatibilité chimique.

Le KLINGER® 32XS est une solution fiable pour les assemblages
boulonnés notamment les brides fragiles soumises à de faibles contraintes
de serrage : céramique, cuivre, verre, plastique, émaillées, etc.  

Composition

PTFE modifié à contexture 100% homogène maîtrisée.

Domaines d’applications

Toutes industries, eau, agroalimentaire, chimie fine, chimie lourde,
pétrochimie, bio pharma, cryogénie, énergie, papeterie, sidérurgie,
automobile, aéronautique.

Conditions de service

Selon la zone Pression/Température du diagramme ci-contre, le produit est :
Zone 1 -  Compatible : Le contrôle technique est facultatif.
Zone 2 - Compatible sous réserve : Le contrôle technique est

recommandé.
Zone 3 - Non-compatible sans contrôle : Le contrôle technique

est indispensable : prenez contact avec notre Service technique.

Caractéristiques techniques

Couleur Blanc   

Mesure Valeur Norme
Compressibilité (%) 55 ASTM F36J
Reprise élastique (%) 16 ASTM F36J
Relaxation 30 MPa, 16h / 150°C (MPa) 15 DIN 52913
Compression 25 MPa / 35°C (%) 30 KLINGER
Perméabilité aux gaz (mg / (s x m)) < 0,01 DIN 3535-6
Taux de fuite (mbar x l/ (s x m)) 2,04.10-8 TA-Luft VDI 2440
Pression d’assise «Y» (MPa) 5 -
Coefficient de serrage « m » 2 -

Agréments - Certificats

Alimentaire FDA, Règlements (CE) 1935/2004 et (CE) 2023/2006
Emissions fugitives TA-Luft VDI 2440

Dimensions

Format standard (mm) 1500 x 1500 
Epaisseurs standards (mm) 1,5 / 2 / 3

Autres épaisseurs sur demande 
(4,8 / 6,4 / 9) 

(Tolérances : Epaisseur + 20 % à - 10 % / Dimensions ± 50 mm)
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Site web : www.groupe.eynardrobin.com
E-mail : contact@groupe.eynardrobin.com

Tél. : +33 (0)4 72 89 04 90
Fax : +33 (0)4 78 67 28 16
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Diagramme Pression/Température




