
Garnitures et joints d’étanchéité

Informations techniques 
Vitesse de rotation  
de l’arbre

6 m/s (1 200 pieds/min)

Limite de température 230 °C (450 °F)

Résistance chimique pH 0 à 14

Normes applicable  EC 1935/20041, WRAS2, exigences de 
l’USDA3 pour un contact minimal avec  
les aliments, FDA4 21 CFr 178.3620(a)  
et 177.1550

1 Règlementation européenne sur la sécurité alimentaire 
2 Comité consultatif pour la réglementation sur l’eau 
3 Département de l’agriculture des Etats-Unis - Agrément des Etats-Unis 
4 Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux - Agrément des Etats-Unis

■■  Convient à une utilisation  
dans presque tous les fluides 
alimentaires à une température 
inférieure à 230 °C

■■  Composé de PTFE vierge et de 
lubrifiant à l’huile blanche

■■  Certifié conforme CE 1935 par  
un organisme indépendant

Chesterton 1935 
Garniture d’étanchéité de  
compression de qualité alimentaire
Garniture D’étanchéité de Compression Certifiée 
Conforme CE 1935 par un Organisme Indépendant
Il est plus facile d’être en conformité avec la garniture d’étanchéité  
de compression de qualité alimentaire Chesterton® 1935. Bien que  
la CE 1935 exige des fabricants qu’ils déclarent la conformité à cette 
norme, elle n’exige pas de vérification par des essais indépendants,  
et il peut être difficile de s’assurer que vos fournisseurs sont en 
conformité. Toutefois, vous pouvez avoir toute confiance en 
Chesterton 1935, car un laboratoire indépendant a certifié que  
le produit est sûr pour les applications d’étanchéité des aliments  
et des boissons. 

Avec la réputation de Chesterton en matière de qualité, vous 
pouvez également vous attendre à une excellente fiabilité dans  
vos pompes, vannes, mélangeurs et agitateurs.

Applications types 
Pompes, vannes, cuiseurs, mélangeurs, agitateurs et tout autre 
équipement tournant ou alternatif.



Distribué par :Certifications ISO disponibles à  
www.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. 

 © 2017 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.

A.W. Chesterton Company
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Groveland, MA 01834 USA
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Taille 
mm

Poids* 
± 10% kg

 Longueur* 
m Numéro de l’article

4,8 0,91 34,14 362449

6,4 0,91 14,48 362450

6,4 2,27 36,2 362453

8 0,91 8,46 362454

8 2,27 21,14 362463

9,5 0,91 5,61 362464

9,5 2,27 14,02 362465

10 0,91 4,94 362466

10 2,27 12,34 362468

12,7 0,91 3,23 362470

12,7 2,27 17,22 362479

12,7 4,54 16,15 362480

14,3 2,27 6,25 362481

16 4,54 10,97 362482

19 4,54 7,62 362483

22,2 4,54 5,49 362484

* Les poids et les longueurs sont donnés uniquement à titre informatif. Les poids et les longueurs ne sont  
pas contractuels.

Tailles disponibles


