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DESCRIPTION DU PRODUIT 
Permatex Thread Sealant PTFE est un scellant universel 
pour raccords filetés. Il se présente comme une pâte 
blanche douce avec une légère odeur d’alcool. C’est une 
pâte / un lubrifiant à action rapide, destiné à jointer les 
tubes, tuyauteries et raccords filetés contre la fuite et le 
desserrage. Il étanche la pression de service dans des 
systèmes variés fonctionnant à air, huile, gaz et 
hydrauliques. Il lubrifie les filetages pour des montages / 
démontages rapides et faciles. Il ne se déchirera ou ne se 
mettra pas en lambeaux comme les rubans. Il reste 
flexible dans une large amplitude de température et 
surpasse les autres pâtes lubrifiantes.  
  
AVANTAGES DU PRODUIT 

� Simple à utiliser 
� Formule sans bavure 
� Efficace jusqu’à 5 000 psi 
� Bonne résistance à la chaleur 
� Amplitude de température : -54°C à +204°C 

 
APPLICATIONS TYPIQUES 

� Systèmes de climatisation 
� Systèmes sous température 
� Systèmes hydrauliques 

 
CONSIGNES D’UTILISATION 
1. Les filetages doivent présenter aucune trace ni de 
rouille ni de saleté. 
2. Appliquer sur le filetage mâle. 
3. Presser le scellant dans les rainures du filetage à l’aide 
d’une brosse ou d’une spatule. 
4. Assembler les pièces. 
5. Des ajustements peuvent être opérés jusqu’à 24 
heures après l’application, sans dommage pour 
l’étanchéité. 
6. Enlever l’excès de scellant humide en essuyant avec 
un chiffon sec. Le scellant séché peut être pelé. 
 
PROPRIÉTÉS DU MATÉRIAU NON SEC 

Valeur typique 
Nature chimique                  Matière polymérique 
Apparence                           Pâte douce blanche 
Odeur                                   Alcool léger 
Densité   1.12 
Viscosité                              Pâte 
Point éclair en ºC                74 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
L’utilisation de ce produit n’est pas recommandée dans 
des installations véhiculant de l’oxygène pur ou des 
mélanges riches en oxygène et il ne doit pas être utilisé 
comme produit d’étanchéité vis-à-vis du chlore ou pour 
d’autres matériaux fortement oxydants. 
 
Pour obtenir les informations relatives à la sécurité de 
mise en œuvre de ce produit, consultez la Fiche de 
Données de Sécurité (FDS). 
 
 
 

 
 
 
 
INFORMATION DE COMMANDE 

Référence Produit Conditionnement 
PX35802 Pot 118 ml 

 
STOCKAGE 
Les produits doivent idéalement être stockés dans un 
local frais, sec, dans des cartons fermés à 
température comprise entre 8 et 28°C, sauf mention 
différente étiquetée. Le stockage optimal se situe à la 
moitié inférieure de cette échelle. Afin de prévenir la 
contamination de produit non utilisé, ne jamais 
remettre du produit utilisé dans le tube. 
 
REMARQUE 
Les données contenues dans ce document sont 
fournies à titre d’information uniquement et sont 
considérées comme fiables. Nous déclinons toute 
responsabilité concernant les résultats obtenus par des 
tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n’avons 
aucun contrôle. 
Permatex Europe dénie spécifiquement toute garantie, 
explicite ou implicite, y compris les garanties de qualité 
marchande ou d’adéquation à un besoin particulier, 
résultant de la vente ou de l’utilisation de produit 
Permatex Europe et décline toute responsabilité pour 
les dommages consécutifs ou accessoires quels qu’ils 
soient, y compris les pertes de bénéfices.  
 
Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets 
ou demandes de brevets tant aux États-Unis que dans 
d’autres pays. 
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