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Edition: 03/2006, Annule et remplace les éditions précédantes. 
Vous trouverez la dernière version sur le site www.reinz.com/datasheet.

&RPSRVLWLRQ $)0��� est  un m atériau d’étanchéité sans am iante. I l se 
com pose de fibres d’aram ide et  d’aut res subst ituts d’amiante, 
résistants à des tem pératures élevées, qui, sous pression et  
tem pérature élevées, sont  liés à des élastom ères de haute 
qualité.

3URSULpWpV $)0��� est  adaptable et  présente une bonne stabilité m écano-
therm ique. En tant  que qualité standard, AFM 30 est  indiqué en 
cas de sollicitat ions m oyennes, ce qui j ust ifie égalem ent  les 
valeurs élevées de la stabilité à la pression. I l convient  
rem arquablem ent  à l’étanchéité des gaz et  des liquides.

$SSOLFDWLRQ � Pour com presseurs, tuyauteries, ensem bles m écaniques, 
boîtes de vitesses, com pteurs à gaz et  m oteurs à 
com bust ion interne.  

�  Pour étancher les huiles de boîtes de vitesses, les huiles 
hydrauliques et  fr igorif iques, les huiles m oteurs ainsi que 
les carburants.  

� Les m élanges eau-ant igel et  eau-ant icorrosion, les fr igènes 
(Fréon) ,  les lessives et  les solvants.  

6XUIDFHV $)0��� est  recouvert  de série, des deux côtés, d’une couche 
avec un coefficient  de frot tem ent  élevé (TD2)  qui facilite le 
dém ontage. Dans la plupart  des cas on peut  donc renoncer à un 
t raitem ent  supplém entaire.

+RPRORJDWLRQV ',1�'9*:�5HJ� 
d’après DI N 3535, part ie 6 FA 
 
93���� 
tous niveaux au-dessus;  joints résistants à la charge  
 
%$0�
Bundesanstalt  für Materialprüfung, 
( I nst itut  fédéral pour le contrôle des m atériaux)   
liaisons par br ides de conduits à oxygène en acier  
jusqu’à 100 bars et  80 °C 
 
+7%�
Höhere therm ische Beständigkeit   
( résistance therm ique élevée)  d’après DI N 3374/ 3376  
pour 0,1 bar et  1,0 bar et  650 °C/ 30 m in
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&DUDFWpULVWLTXHV�
WHFKQLTXHV�
(épaisseur nom inale  
2,00 m m ) 

'HQVLWp g/ cm ³ 1,75 -  1,95
3HUWH�DX�IHX d’après DI N 52 911 % <  36

5pVLVWDQFH�j�OD�WUDFWLRQ
d’après ASTM F 
152

transversal N/ m m ² >  12

d’après DI N 52 
910

transversal N/ m m ² >  9

&RQWUDLQWH UpVLGXHOOH d’après DI N 52 913

16 h, 300 °C N/ m m ²  25
16 h, 175 °C N/ m m ²  36
&RPSUHVVLELOLWp�HW�UHSULVH�pODVWLTXH�
d’après ASTM F 36, procédé  J
Com pressibilité % 7 -  15
Reprise élast ique % >  50
(WDQFKpLWp à l’azote

d’après DI N 3535, part ie 6 FA mg /  (s* m ) <  0,05
*RQIOHPHQW d’après ASTM F 146
GDQV�O¶KXLOH�,50���� ( rem place l’ASTM N° 3)  
5 h, 150 °C
Augm entat ion d’épaisseur % <  10
Augm entat ion de poids % <  10

GDQV�O
$670�)XHO�%  
5 h, RT
Augm entat ion d’épaisseur % <  10
Augm entat ion de poids % <  10
GDQV�XQ�PpODQJH�HDX�DQWLJHO (50: 50)  
5 h, 100 °C

Augm entat ion d’épaisseur % <  5
Augm entat ion de poids % <  10
7HPSpUDWXUH�GH�SRLQWH brève °C 400
7HPSpUDWXUH�GH�VHUYLFH m axi °C 250
3UHVVLRQ�GH�VHUYLFH m axi bar 100
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/D�WHPSpUDWXUH�GH�VHUYLFH�PD[L�HW�OD�SUHVVLRQ�PD[L�QH�
GRLYHQW�SDV�rWUH�DWWHLQWHV�VLPXOWDQpPHQW��YRLU�WDEOHDX��
Ä3UHVVLRQV�GH�VHUYLFH�PD[L�HQ�SUpVHQFH�GH�GLIIpUHQWHV�
WHPSpUDWXUHV�HW�IOXLGHV��

  ',1���������
&RPSUHVVLELOLWp�j�IURLG� KSW  % 7 -  15

5HSULVH�pODVWLTXH�j�IURLG KRW % 4 -  8

7DVVHPHQW�j�FKDXG� WSW/ T % 11 -  14

5HSULVH�pODVWLTXH�j�FKDXG WRW/ T %  0,65

5HSULVH�pODVWLTXH mm  0,012
6SH]LILVFKH�/HFNDJHUDWH mg/  (s* ·m) <  0,1
3UHVVLRQ�UpVLGXHOOH�
après 1000 h (air , 100 °C) % >  50
&DUDFWpULVWLTXHV�G¶pWDQFKpLWp voir  tableau:   
"Caractérist iques d’étanchéité AFM, CHEMOTHERM®  et  Joints 
spiralés graphite FLEXOTHERM®  FSP 4"
Les caractér ist iques techniques ci-dessus sont  valables pour le 
matériau à l’état  de livraison n’ayant  pas subi de t raitem ent  
supplém entaire. En raison toutefois de la m ult iplicité des 
condit ions d’installat ion et  de service, des conclusions engageant  
la responsabilité ne peuvent  êt re t irées de ces caractér ist iques en 
ce qui concerne le com portem ent  des m atériaux dans une liaison 
d’étanchéité pour tous les cas d’applicat ion. Un droit  à la garant ie 
ne peut  êt re déduit  des données techniques indiquées. Elles ne 
représentent  pas des qualités prom ises. En cas de doute, veuillez 
nous consulter en nous indiquant  les condit ions de service 
exactes.

)RUPH�GH�OLYUDLVRQ -RLQWV d’après plan, indicat ions de cotes ou autres accords.  
)HXLOOHV 1500 x 1500 m m  ( form at  standard)
(SDLVVHXUV�QRPLQDOHV�HW�WROpUDQFHV�d’après DI N 28091-1 
�PP��
Lim ites de tolérances dans une livraison
���� ���� ���� ���� ���� ����

± 0,10 ± 0,10 ± 0,10 ± 0,10 ± 0,15 ± 0,20
���� ���� ����      

± 0,30 ± 0,40 ± 0,50      
Différence maxi d’épaisseur dans une feuille:   
Epaisseur de la feuille  1,00 m m =  0,1 m m;  >  1,00 m m  =  0,2 
mm
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