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FICHE TECHNIQUE

THERMALTEX THERMALTEX THERMALTEX THERMALTEX04
Description
Le tissu Thermaltex est réalisé avec des fils de 
verre « HT », texturisés par un traitement chimique 
de purification du fil de verre type « E », qui permet 
d’augmenter la résistance aux hautes températures 
jusqu’à 700°C, en garantissant ainsi une bonne 
résistance mécanique. 
Le tissu Thermaltex peut être renforcé avec du fil 
d’acier inox, en trame comme en chaîne, pour assurer 
une très haute résistance mécanique; il se distingue 
des autres tissus HT par sa couleur rose ou bleu ciel.
 
Le tissu Thermaltex peut aussi être aluminisé pour 
réduire l’effilochage lors de la coupe et pour assurer 
une protection supplémentaire contre la chaleur 
radiante; ou bien il peut être siliconé, pour obtenir une 
meilleure protection contre les liquides en tout genre 
et contre les éclats de soudage.

Applications
Industrie nautique, navale et automobile; 
motocyclisme; turbines à gaz et vapeur; aciéries; 
fonderies, chaudières, turbines marines, nucléaire, 
installations industrielles, pétrolchimie.

Tissus Thermaltex + 
Inox

8240 VX100

Tissu Thermaltex
avec renfort de fil en acier inox VX 110 INOX

*  En l’absence de sollicitation mécanique continuelle
  En cas de sollicitation mécanique avec de brèves applications, nous 

conseillons de faire des essais spécifiques en conditions réelles

Caractéristiques
Composition Verre 91,5% avec 

traitement à base de 
dispersion d’acides 

de silicium

Acier inoxydable 8,5%
0,10 mm selon les 
spécifications n° 

1.4401

Poids
- tissu
- revêtement

1000 g/m2 ±10%
40 g/m2 ±10 g/m2

Largeur standard 1000 mm ±20 mm

Épaisseur 1,4 mm ±0,2 mm

Couleur Standard rose

Température maximale de résistance 700°C*

Résistance à la traction
- chaîne
- trame

> 4000 N/5 cm
> 2500 N/5 cm

Construction
- fil de chaîne
- fil de trame
- nombre de fils de chaîne
- nombre de fils de trame

680 tex+1N/RO 0,10
816 tex+1N/RO 0,10
7,50 Fd/cm ± 1 Fd
4,00 Fd/cm ± 1 Fd


