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FICHE TECHNIQUE  

FILASSE 
COMPLEMENT DE LA PATE A JOINT 

FONCTIONNALITE 

Filasse de lin peigné, de qualité supérieure (récoltée en Europe). 

DOMAINE D’APPLICATION 

Complément des pâtes à joint pour l’étanchéité des raccords filetés métalliques à l’eau 
chaude ou froide. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

− Qualité extra fine, rouie à l’eau 
− Complément pour pâte à joint (ETANCHEITE EAU POTABLE pour raccords à visser 

métalliques ). 
− Améliore la tenue des raccords à la pression (notamment en cas de jeu important). 
− Bonne tenue à l’eau. 
− Bonne résistance bactérienne. 
− Tenue en température : jusqu’à 140°C. 

MISE EN OEUVRE 

− Enduire les raccords mâle et femelle de la pâte à joint la mieux adaptée aux conditions 
d’emploi (nature et température du fluide, nature du raccord, état des filetages). 

− Enrouler la filasse sur le raccord mâle dans le sens du filetage et lisser. 
− Assembler et serrer fermement (> 50 N.m). 
− Pour installations de gaz ou de produits chimiques, utiliser la résine ETANCHEITE 

TOUS FLUIDES. 
− Pour raccords plastiques , utiliser la pâte ETANCHEITE EAU POTABLE pour 

raccords à visser plastiques. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

La FILASSE n’est pas classée dangereuse selon les Directives Européennes relatives au 
classement, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses (88/379/CEE). 

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou par Minitel au 
08 36 05 10 12 (appel gratuit). 

 

 



Fiche  de données de sécurité disponible par Minite l (en France uniquement) au 
08 36 05 10 12 (appel gratuit) ou par Internet sur www.quickfds.com 

Les renseignements contenus dans cette notice sont donnés de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans 
notre laboratoire. Nous recommandons aux utilisateurs de faire des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi. 
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STOCKAGE 

Sans limitation de durée. 

CONDITIONNEMENT 

− Bobino dévidoir de 18g sous blister / Carton de 12 bobines. 
 


