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Feuilles et joints fibres
synthétiques élastomère
KLINGERSIL® C-4430

Domaines d’utilisation (Sous réserve de compatibilité fluide / pression / température)
• Hydrocarbures, eau, huile, gaz, vapeur BP, réfrigérants, acides et bases faibles.
• Vapeur BP.
• Qualité supérieure, pour fluides généraux.

Agréments
Généraux ...................................................... Germ. Lloyd
Alimentaire ................................................... KTW • WRC • LNE
Gaz ................................................................ DIN DVGW • SVGW • GDF
Oxygène ........................................................ BAM (100 bar/85 °C)
Sécurité feu................................................... API 607 cd4 • BS 5146 part 1 • HTB
Environnement............................................. TA-Luft
Composition ................................... Fibres de verre renforcées fibres aramide + liant nitrile

Caractéristiques physiques
Couleur ......................................................... Vert et blanc
Densité (g/cm3).............................................. 1,75
Épaisseur standard (mm) ............................ 0,3 • 0,5 • 0,8 • 1 • 1,5 • 2 • 3 • 4

Caractéristiques techniques
Compressibilité (ASTM F36J)..................... 9 %
Reprise élastique (ASTM F36J) .................. 50 %
Relaxation à chaud (DIN 52913) ............... 35 MPa
(BS 7531) ................... 31 MPa
Compression à chaud (23 °C) .................... (50 MPa) 8 %
(300 °C) .................. (50 MPa) 11 %
Perméabilité aux gaz (DIN 3535/6) ............. < 1,0 ml/min
(DIN 28090-2) ........... < 0,1 mg/s x m

Conditions de service

bar

Température maxi/vapeur ......................... 150 °C
Diagramme Pression/Température
Selon la zone du diagramme, 
un contrôle d’application technique est :
1 facultatif (sous réserve compatibilité chimique)
2 recommandé
3 indispensable

Dimensions – Conditionnement
• Feuilles - Format standard .......................1500 x 2000 mm (1500 x 1000 mm)
1500 x 4000 mm
2000 x 2000 mm
Autres formats et épaisseurs sur demande.
• Joints découpés normalisés ......................ISO PN 10 / 16 / 25 / 40
ISO PN 20 / 50 / 100
par lot de 5, 10 ou 20 joints suivant DN
• Joints découpés non normalisés ...............Toutes dimensions.
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Dans un souci constant d’amélioration des matériels et/ou fournitures présentés dans ce document, leurs caractéristiques pourront être modifiées sans préavis.
Par ailleurs, les informations techniques reproduites dans ce document le sont à titre indicatif. L’utilisateur reste responsable de la conception et de la réalisation
de ses installations ainsi que du choix des matériaux et/ou fournitures qui y sont incorporés. Il doit notamment vérifier la compatibilité des matériels et/ou
fournitures décrits dans le présent document avec le fonctionnement et la sécurité des installations dans lesquelles les matériels et/ou fournitures sont incorporés.

