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FICHE TECHNIQUE

Description
La tresse Ceramglass se compose d’une âme en fibre 
de verre HT cardée (75-85%) et fibre viscose V (5-25%), 
avec une enveloppe externe en fil de verre HT cardé 
et renforcé de métal, qui garantit une bonne tenue et 
permet une excellente manipulation. La conformation 
de la tresse donne à la tresse Ceramglass légèreté et 
une excellente isolation thermique. 

Applications
Joints de portes (fours ou chaudières), poêles et 
cheminées. 

Mesures standard
diamètre

mm
rouleaux

m

6 250

8 200

12 150

15 75

20 50

section
mm

rouleaux
m

9 x 5 200

6 x 12 200

8 x 14 150

Caractéristiques

Couleur blanc ou noir

Diamètre des fibres environ 6-9 µm

Température de fonctionnement 1000°C

Dispersion de la fibre viscose 150 ÷ 220°C

Fusion de l’acier 1400°C

Résistance aux acides
- verre
- fibre viscose
- inox

moyenne
bonne sauf HNO3

faible

Résistance aux bases
- verre
- fibre viscose
- inox

moyenne
faible
bonne

Résistance aux solvants
- verre
- fibre viscose
- inox

bonne
bonne
bonne

Résistance aux UV
- verre
- fibre viscose
- inox

bonne
bonne
bonne

Analyse chimique de la fibre de verre
Silicate d’Aluminium Al2O3 12 ÷ 16 %

Oxyde de Silicium SiO2 52 ÷ 56 %

Oxyde de Calcium CaO 16 ÷ 25 %

Oxyde de Bore B2O3 5 ÷ 10 %

Fluor 0 ÷ 1 %

Oxydes alcalins Na2O - K2O 0 ÷ 1 %

Oxyde de Titane TiO2 0 ÷ 0,8 %

Oxyde de Fer Fe2O3 0,05 ÷ 0,4 %

Oxyde de Magnésium MgO 0 ÷ 5 %

Ceramglass blanche
3225 C

Ceramglass noire
3225 CN


