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POÊLES ET CHEMINÉES POÊLES ET CHEMINÉES

Entreprise avec un système de gestion pour la qualité certifié par DNV - UNI EN ISO 9001; les données de cette fiche s’entendent à titre indicatif, car il n’est pas possible de contrôler les modalités et les 
conditions d’emploi du produit ; à cet égard la société ne peut prendre aucune responsabilité.

Ces produits ne sont pas classés comme dangereux selon la 
réglementation européenne 67/548/CEE et ses amendements.

Analyse chimique 
Bioxyde de silicium SiO2 57,5%

Oxyde d'aluminium Al2O3 16,9%

Oxyde ferrique Fe2O3 9,5%

Oxyde Magnésium MgO 3,7%

Oxyde de sodium Na2O 2,5%

Bioxyde de titane TiO2 1,1%

Oxyde de potassium K2O 0,8%

Caractéristiques del filato di basalto
Couleur vert - marron

Diamètre moyen des fibres > 8-16 micron

Température maximale d'emploi -260 / +700°C

Température de fusion 1450°C

Stabilité hautes températures bon

Stabilité dimensionnelle bon

Résistance aux chocs thermiques excellent

Résistance aux chocs thermiques bon

Résistance mécanique excellent

Résistance à l'abrasion bon

Flexibilité excellent

Conductivité thermique bas

Comportement au feu incombustible

Description
La tresse basalte se compose d’une âme interne de tresse 
Artica® ou Tricotex et d’un gainage externe en fil en 
basalte de 8-16 microns qui résistent à des températures 
de -260°C jusqu’à +700°C.

Applications
Protection contre la chaleur, couverture de câbles, 
isolation des tuyaux et tuyaux d’échappement, isolation 
électrique. Industrie aéronautique, aéronautique, 
navale, automobile, foyers, cheminées, centrales 
chimiques, pétrochimiques et thermiques.
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FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques du fil de verre

Diamètre des fibres 6-9 μm

Couleur vert - marron

Caractéristiques thermiques du fil de verre

Température de fonctionnement 550°C

Coefficient de dilatation thermique linéaire 5.3 10-6 m/m/ °C

Chaleur spécifique
- a 20°C
- a 200°C

0,764 J/g. °K
0,958 J/g.°K

Coefficient de conductivité thermique 1.0 W/m.°K

Mesures standard
diamètre

mm
rouleaux m

Tricotex Artica®

5 500 250

6 200 200

8 200 100

10 200 100

12 200 50

14 50 50

1626A
Fireglass® basalte avec Artica®
1626T
Fireglass® basalte avec Tricotex


