
Tresses et Joints D’étanchéité

Informations Techniques

Limite de pression 22 bar g (325 psig) 

Vitesse de rotation  
de l’arbre

9 m/s (1800 fpm)   

Limite de température Minimum: -29 °C (-20 °F) 
Maximum: 232 °C (450 °F)

Résistance chimique pH 0 – 14

	■  Satisfait aux exigences de l’USDA 
pour un contact minimal avec  
les aliments

	■  Satisfait aux exigences de la  
FDA 21 CFR 178.3297, 21 CFR

	■ 177.2800 and 21 CFR 177.1550
	■  Approuvée par les normes ACS 

et NSF/ANSI pour l’utilisation 
dans les systèmes d’eau potable

	■  Complétement inerte à la plus 
part des produits chimiques

	■ Accepte de grand vitesse d’arbre

1725A 
Emballage de Produits 
Alimentaires
Haute performance et non coloré
La tresse de qualité alimentaire 1725A de Chesterton est constituée 
d’un fil en PTFE expansé et d’un lubrifiant de conception spéciale 
pour obtenir une capacité d’étanchéité supérieure, surtout dans  
les équipements tournants. Sa construction  intertressée  garantit  
une  résistance  maximale ainsi qu’une infiltration minimale du 
fluide à travers la garniture. 

La 1725A de Chesterton est certifiée selon la norme ACS, elle est 
conforme aux exigences de l’USDA pour un contact    minimal  
avec les aliments et aux spécifications 21 CFR, 178.3297, 177.2800  
et 177.1550 de la FDA. La 1725A est utilisable dans des applications  
de pompes, de mélangeurs, d’agitateurs et d’autres équipements 
tournants et alternatifs.

Applications
Équipement rotatif chimique et alimentaire, à l’exception des 
oxydants forts et des métaux alcalins fondus.
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Taille Kit
Numéro de l’article

mm Pouces LBS. ± 10% KG. ± 10%

6,4 1/4 2 0,908 041020

5 2,270 041027

7,9 5/16 2 0,908 041029

5 2,270 041030

9,5 3/8 2 0,908 041031

5 2,270 041033

10,0 – 2 0,908 041038

5 2,270 041044

11,1 7/16 5 2,270 041046

12,0 – 5 2,270 041048

12,7 1/2 2 0,908 041049

5 2,270 041050

10 4,540 041051

14,3 9/16 5 2,270 041052

15,9 5/8 10 4,540 041053

19,1 3/4 10 4,540 041074

20,6 13/16 10 4,540 041075

22,2 7/8 10 4,540 041076

25,4 1 10 4,540 041078

Distribué par :
Certifications ISO disponibles à  
chesterton.com/corporate/iso
DualPac™ et SuperSet™ sont des marques de commerce d‘A.W. Chesterton Company. 
SpiralTrac™ est une marque de commerce d‘Enviroseal Engineering Products Ltd.
Les informations techniques reflètent les résultats obtenus lors d‘essais en laboratoire, et 
elles sont fournies uniquement pour indiquer des propriétés générales. A.W. Chesterton 
Company n‘offre aucune garantie, directe ou indirecte, y compris les garanties de vente 
et de performance concernant les utilisations spécifiques. Toute responsabilité est limitée 
seulement au remplacement du produit. Toute image contenue dans le présent document l‘est 
uniquement à des fins d‘illustration générale ou esthétiques et ne fournit aucune consigne, 
information de sécurité, de manutention ou d‘utilisation, ni aucun conseil concernant tout 
produit ou équipement. Veuillez vous reporter aux fiches de données de sécurité, aux fiches 
techniques et/ou à l‘étiquette du produit pour une utilisation, une manutention et une 
élimination sûres des produits, ou consultez votre représentant Chesterton local. 

 © 2020 A.W. Chesterton Company. 

®   Marque déposée, propriété exclusive et sous licence de A.W. Chesterton 
Company aux Etats-Unis et dans d‘autres pays, sauf mention contraire.


