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Description
Ce support est constitué de fil de laine de verre tressé 
de façon à former un tuyau flexible, qui a été recouvert 
d’une épaisseur de caoutchouc de silicone vulcanisé 
ou réticulé à chaud.

Applications
Lampes halogènes, réacteurs pour lampes 
fluorescentes, transformateurs, moteurs électriques 
de n’importe quelle puissance et pour tous les 
usages, panneaux solaires, led, …

Caractéristiques
Couleur rouge

Température de fonctionnement -50°C ÷ +200°C 
continus pointes 

discontinues plus de 
+250°C

Indice de température à 20.000 H 221°C

Flexion à basse température max -35°C

Degrés d’auto-extinguibilité:
- support
- couverture en caoutchouc silicone

ne brûle pas
auto-extinguible

Solubilité dans l’eau insoluble

Solubilité dans les principaux solvants 
organiques

support inattaquable

Point de fusion:
- support 
- revêtement isolant

800°C
400°C 

si continus,
se dégrade dans 

le temps et devient 
cendre

Point d’inflammabilité incombustible

Tension de vapeur la couverture se 
carbonise à la flamme 
en donnant lieu à des 
résidus de cendres 
blanches; la flamme 
est auto-extinguible

Résistance à la lacération 7,8 N/mm

Résistance à la traction 5 N/mm2 (4,25)

Allongement à la rupture 400% (180)

Dureté 38 shore A (35)

Élasticité de résilience 70%

Rigidité diélectrique 20 kv/mm 

Constante diélectrique 3,2 E 60 Hz

Facteur de perte du diélectrique 140•10-4 tan d 60Hz

Résistivité de terre 3,7 - 1014 ohm•cm

3264
Gaine Elettroglass 
caoutchouc silicone 
rouge

Mesures standard
diamètre

mm
longueur

m

1÷4 200

5÷16 100

18÷20 50

Satisfait aux normes CEE-EN 60684-3-400/401/402:2003 UL STD 1441

Analyse chimique 
Oxyde de Silicium SiO2 53 ÷ 60%

Oxydes alcalins Na2O+K2O <2%

Oxydes alcalino-terreux Cao, MgO 20 ÷ 25%

Oxyde de Bore B2O3 0 ÷ 9%

Oxyde d’Aluminium Al2O3 11 ÷ 15,5%

Oxyde de Titane TiO2 0 ÷ 3%

Émulsion de polymères


