
Les lubrifiants de tresse standard se 
dissipent rapidement sous l’effet de 
la chaleur engendrée par la friction. 
A la manière des médicaments dont 
la libération s’étale dans le temps, les
réservoirs de lubrifiant libèrent une 
dose complémentaire de lubrifiant 
quand la pression ou la température 
augmente dans le presse-étoupe. 
Il migre à travers la structure de la 
tresse pour réduire la friction sur 
l’arbre et empêcher la tresse de 
s’assécher et de durcir.

L’InnerLubeTM de CHESTERTON®

absorbe deux fois plus d’agents de 
blocage que les tresses convention-
nelles, ce qui lui permet de mieux 
maîtriser les fuites et de prolonger sa
durée de fonctionnement. InnerLube 

réduit l'usure du manchon grâce à 
un procédé exclusif de libération 
lente de lubrifiant complémentaire. Les
fibres synthétiques intertressées et
prétraitées qui forment la tresse 
ne tachent pas, sont résistantes aux 

Des réservoirs de 
lubrifiant sont incorporés 

dans la structure de la tresse 
selon un mode de construction

en instance de brevet.

CHESTERTON®

produits chimiques et contribuent à la 
création d’une nouvelle tresse d’une 
flexibilité et d’une résilience supérieures,
associées à une longue durée de vie 
et à un comportement fiable.

ISO 9001
CERTIFIED

™InnerLube
Tresse évoluée

La couleur verte n’est employée 
ici que pour augmenter la clarté 
de l'illustration. Le lubrifiant est 
clair et ne tache pas.



1/4 6,4 2 0,908 035603 26.1 17,5
5 2,270 035604

5/16 8,0 2 0,908 035605 16.6 11,2
5 2,270 035606

3/8 9,5 5 2,270 035607 12.0 8,1
10 4,540 035608

– 10,0 2 0,908 035609 11.5 7,7
5 2,270 035610

7/16 11,1 5 2,270 035611 10.0 6,7
– 12,0 2 0,908 035612 7.8 5,2

5 2,270 035613
1/2 12,7 5 2,270 035614 6.7 4,5

10 4,540 035615
9/16 14,3 5 2,270 035616 5.7 3,8

10 4,540 035617
5/8 15,9 10 4,540 035618 4.8 3,2

11/16 17,5 10 4,540 035619 4.0 2,7
3/4 19,0 10 4,540 035620 3.2 2,2

13/16 20,6 10 4,540 035621 2.9 1,9
7/8 22,2 10 4,540 035622 2.7 1,8

15/16 23,8 10 4,540 035623 1.8 1,2
1 25,4 10 4,540 035624 1.7 1,1

Données approximatives sur L’INNERLUBE

A B C D E F G

CODE:
A – Taille en pouces
B – Taille en millimètres
C – Poids en livres, emballé, ± 10%
D – Poids en kilogrammes, emballé, ± 10%
E – N° de commande du produit
F – Longueur par unité de poids, en pieds par livre
G – Longueur par unité de poids, en mètres par kilo

CHESTERTON®

Une tresse sans équivalent, combinant un fil 
composite synthétique nouvellement développé 
par CHESTERTON et le mode de construction 
InnerLubeTM dont le brevet est en instance. 
InnerLube est lubrifié avec du PTFE et ensuite 
enduit d’un lubrifiant de rodage avec une formule 
spéciale. Le nouveau InnerLube en instance de 
brevet apporte un surcroît de lubrification au 
démarrage et continue à disperser du lubrifiant en 
cours d’exploitation, ce qui a pour effet de réduire 
la température de fonctionnement.

L’InnerLube de CHESTERTON est conçu pour 
les applications de pompes de service général 
jusqu'à 260ºC, et pour des vitesses d’arbre jusqu’à
10 m/sec à des pH entre 2 et 12.

SERVICES:
Papeterie: pompes de pâte à papier, 
hydrotriturateurs, raffineurs
Usines de traitement des eaux usées
Applications municipales, boues
Pompes d’eau claire et d’eau salée
Marine 
Mines: pompes d’évacuation d’eau
Applications d’eau de rivière
Centrales électriques
Mélangeurs
Agitateurs
Pompes à boues liquides
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