
;WUHPH��SOXV
)HXLOOH�WHFKQLTXH������DQF����� 
Édition 03/2006, annule et remplace les éditions précédentes 
Vous trouverez la dernière version sur le site www.reinz.com/datasheet.

&RPSRVLWLRQ ;WUHPH � �SOXV se com pose d'un support  en tôle d'acier 
inoxydable à picots sur laquelle est  appliqué au rouleau des deux 
côtés un m atériau à base de m ica renforcé de fibres de verre. Le 
support  ut ilisé est  une tôle en acier inoxydable 1.4828 de 0,20 
mm  d'épaisseur. Out re le m ica expansé, le m atériau cont ient  des 
fibres résistant  à des tem pératures élevées et  une faible 
proport ion d'élastom ère de haute qualité faisant  off ice de liant .

3URSULpWpV Grâce à l'ut ilisat ion de m ica et  d'un support  en acier inoxydable 
therm orésistant  1.4828, ;WUHPH � �SOXV résiste aux tem pératures 
jusqu'à 950 °C. 
Du fait  de cet te com posit ion, ;WUHPH � �SOXV se caractér ise par 
un pouvoir d'étanchéificat ion élevé sur toute la plage de 
tem pératures. La com pressibilité et  l'élast icité élevées lui 
confèrent  de bonnes capacités d'adaptat ion, lui perm et tent  de 
com penser de m anière opt im ale les déform at ions des élém ents 
de const ruct ion (m acro-adaptat ion)  tout  en présentant  des 
caractér ist iques de m atériau constantes, m êm e dans des 
condit ions de fonct ionnem ent  variables. Le support  en acier 
inoxydable à picots confère au m atériau une haute résistance à la 
com pression, c'est -à-dire une faible tendance au tassement .  
;WUHPH � �SOXV résiste à des fluides tels que les huiles, les 
carburants, les gaz d'échappem ent , les ant igels et  bien d'aut res.

$SSOLFDWLRQ � Matériau dest iné au circuit  des gaz d'échappem ent  de tout  
moteur à com bust ion interne (par exem ple m oteurs de 
véhicules, m oteurs diesel de bateau, m oteurs à gaz) , à 
monter ent re la culasse et  le collecteur et  dans les 
raccords à br ides suivants des circuits d'échappem ent , 
pour les joints des turbocom presseurs ou les joints EGR 
( récupérat ion des gaz d'échappem ent ) , notam m ent  pour 
sat isfaire aux valeurs d'ém ission plus sévères selon la 
norm e EURO D4. Égalem ent  pour les liaisons étanches sur 
les brûleurs des équipem ents de chauffage, des 
échangeurs de chaleur à haute tem pérature, des turbines 
à gaz et  des applicat ions apparentées.  

� En présence de cont raintes m écaniques ext rêm es et  
d'exigences t rès élevées en m at ière d'étanchéité, nous 
recom m andons l'ut ilisat ion d'une sert issure intér ieure en 
acier inoxydable. Out re une résistance en com pression 
interne, une étanchéité t ransversale et  une sécurité 
d'expulsion plus grandes, elle offre égalem ent  une 
résistance accrue aux produits chim iques.  
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&DUDFWpULVWLTXHV�WHFKQLTXHV�
(épaisseur nom inale 
1,6 mm ) ��

5pVLVWDQFH�j�OD�FRPSUHVVLRQ d'après DI N 52 913;  16 h, 300 °
C

Épaisseur nom inale1,2 m m N/ m m ²  42
Épaisseur nom inale 1,6 m m N/ m m ²  38
6XSSRUW
Acier inoxydable 1.4828
eSDLVVHXU�GX�VXSSRUW mm 0,20
3HUWH�DX�IHX du m atériau souple ;   
1 h, 950 °C

% <  10

&RPSUHVVLELOLWp�HW�UHSULVH�pODVWLTXH�
d'après ASTM F 36, procédé J
Com pressibilité % 5 – 15
Reprise élast ique % >  40
*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 % <  5
Augm entat ion de poids % <  15
GDQV�O
$670�)XHO�%�
5 h, RT
Augm entat ion d'épaisseur % <  5

Augm entat ion de poids % <  10
GDQV�XQ�PpODQJH�HDX�DQWLJHO�(50: 50)  
5 h, 100 °C
Augm entat ion d'épaisseur % <  20
Augm entat ion de poids % <  20
&RQGXFWLYLWp�WKHUPLTXH W/ (m * K)  0,6 

7HPSpUDWXUH�SHUPDQHQWH� 
maxim ale

°C 950

3UHVVLRQ�VXSHUILFLHOOH�PD[�� à 600 °
C

N/ m m ² 75

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 portement  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.  
5RXOHDX[ argeur 500 m m
D'autres formes de livraison selon accord.
eSDLVVHXUV�QRPLQDOHV�HW�WROpUDQFHV �PP�
��� ���  

± 0,1 ± 0,1  
/RQJXHXU�GHV�URXOHDX[��P��
170 (Dicke 1,2 m m ) 
130 (Dicke 1,6 m m )
6HUWLVVXUH�LQWpULHXUH 
Une sert issure intér ieure est  recom m andée pour les applicat ions 
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sensibles.

© VICTOR REINZ 2006

Seite 3 von 3VICTOR REINZ

04.02.2008file://D:\bin\html\frz\content\04grafi\daten\td_xtreme.htm


