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La SUPRANITE ® PACKING 557 est la tresse pour robinetterie en graphite expansé 
renforcé de fils d’Inconel ® selon une structure spécifique limitant les 
frottements et augmentant le niveau d’étanchéité. 








CONSTRUCTION-COMPOSITION

La SUPRANITE ® PACKING 557 est une tresse robinetterie en graphite expansé pur. Elle est composé de fils de 

ruban de graphite renforcés de fils d’Inconel ® et traités spécialement avec un inhibiteur de corrosion. 

DOMAINES D’APPLICATIONS

La SUPRANITE ® PACKING 557  est une tresse Spéciale Robinetterie. Elle peut être utilisée en présence des 
fluides les plus divers : eau, vapeur surchauffée - saturée, huiles chaudes, solvants, hydrocarbures, alcalis... 

La SUPRANITE ® PACKING 557 peut être utilisée seule ou en anneau de tête et de fond avec la SUPRANITE 

® NGN 02 AS. 

Température de Service Maximum (°C)   de 500 à 1000°C  (*)

Pression Max  300 Bar

pH 0 à 14 (**)

Vitesse Max 2 m/s

(*) : + 500°C en milieu oxydant, +650°C à la vapeur, +1000°C en milieu inerte. 
(**) : Pour l’acide sulfurique concentré, l’acide nitrique fumant concentré et les alcalis fondant, nous consulter. 

 Sections Carrées (mm) 3 4 5 6 8 10 12 14 16    18   20

 Bobines par boîtes 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1    1

Longueur par bobine (m)    15   15   15  15   10     10     10     5    5    5    3

PACKING

A FLEXITALLIC COMPANY

Pour plus d’informations, contactez nos 
services avec les coordonnées ci-dessous 
ou en flashant ce QR-CODE : 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INDUSTRIES CONCERNÉES

CONDITIONNEMENT
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Le graphite à bas taux de soufre (<300 ppm) de la SUPRANITE ® PACKING 557 
permet de limiter les phénomènes de corrosion. 

Pharmaceutique Papeterie

SUPRANITE 557

Toute section non standard peut être fabriquée sur demande. 

La structure particulière de la SUPRANITE ® PACKING 557 permet son emploi 
en tresse seule ou comme anneaux anti-extrusion avec des bagues en graphite 
comprimé SUPRANITE ® NGN 02 AS. 
Découpe aisée des anneaux quelle que soit la section. 

La  SUPRANITE ® PACKING 557 est tressée dans la masse, facilitant ainsi sa mise en oeuvre. 

Photos et visuels non contractuels. 
Les renseignements indiqués ici sont donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés sans préavis. 
N’étant pas maître du montage, SIEM SUPRANITE ne peut être tenue responsable de la mise en oeuvre des produits. 


