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PIPE FIX 
Mastic Téflon Liquide 

✓ Plage de température de fonctionnement: -55°C à +180°C 

✓ Sans solvants 

✓ Facile à utiliser 

✓ Installation et étanchéité très rapides des raccords de tuyauterie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 

PIPE FIX offre un scellement professionnel de divers filetages de 
vis. Pipe Fix assure l'étanchéité et la sécurité permanentes de 
divers filetages contre la fuite de milieux liquides ou gazeux (tels 
que les gaz, l'eau, les hydrocarbures, le pétrole, le gaz liquide et 
de nombreux autres produits chimiques). Pipe Fix remplace le 
chanvre, les bandes de PTFE ainsi que les joints solides. Le 
durcissement de Pipe Fix a lieu sous exclusion de l'oxygène 
atmosphérique et sous l'effet catalytique du métal. Pipe Fix est 
un produit GREEN LINE et est donc totalement exempt 
d'étiquettes. Pipe Fix peut être utilisé aussi bien sur les 
conduites de gaz que sur les conduites hydrauliques. 
 
APPLICATIONS: 
Le durcissement du produit (polymérisation) a lieu à l'abri de 
l'oxygène atmosphérique (anaérobie) et sous l'effet catalytique du 
métal (contact métallique). Étanchéité des raccords à filetage 
conique/cylindrique jusqu'à R3", par exemple pour les systèmes 
d'arrosage et les conduites de gaz. Le durcissement a également 
lieu à des températures plus basses (< 0 °C). Peut être retiré avec 
des outils. Par rapport aux adhésifs anaérobies conventionnels, les 
produits GREEN LINE sont. 
 
MANUEL D’ UTILISATION: 
Avant utilisation, lisez et suivez les instructions sur l'étiquette. Le 

produit ne convient pas pour les raccords à brides 

métalloplastiques, dans les zones où l'on utilise de l'oxygène 

gazeux et pour l'étanchéité aux milieux contenant des acides 

fortement oxydants. À utiliser uniquement sur les filetages 

métalliques standard. La surface doit être exempte de graisse et 

complètement propre. Utilisez à cet effet le produit dégraissant 

Pro Degreaser Spray (Réf. 2000). Utilisez ensuite le produit pour 

remplir complètement l'espace entre les deux parties, puis 

assemblez les parties et scellez-les complètement. Une 

étanchéité insuffisante peut entraîner des fuites après un certain 

temps. Ne bougez pas une fois que le processus de durcissement 

a commencé. Laissez le produit durcir complètement pendant 24 

heures avant de l'utiliser.  
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 Dans le cas d'une production en série, verrouillez le joint avec 

une clé à pipe pour éviter que la couche précédente ne se brise 

pendant sa formation ou son durcissement. Avant d'utiliser le 

produit, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.  

 
CARACTÉRISTIQUES: 

  

Base chimique Méthacylate, résine anaérobie 

Viskosité1 15.000-30.000 mPas 

Densité 2  1,05-1,09 g/ml 

Diamètre max. du filetage M80 

Point de flamme3 >+100°C 

Température d'utilisation Optimale à +23°C 

Quantité de barre Jusqu'à 80 

Durcissement du produit 12-24 heures. Ne commencez 
pas à utiliser le tuyau plus tôt 

 

1)  À 25°C, viscosimètre Brookfield 
2) Mesuré selon la norme DIN 53217, viscosimètre modèle 

475/111 
3) Mesuré selon DIN 51755 

 

Numéro de l'article Couleur 

3316 Jaune, fluorescent 

 
 
 
 
 
 


