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3266B
Black Sleeve

Description
C’est une double gaine de verre noire réalisée avec 
des fils de verre, imprégnée avec un vernis à l’eau 
et résistante aux températures jusqu’à 320°C. Les 
caractéristiques principales de cette gaine sont son 
retour élastique qui est excellent, et sa résistance 
mécanique exceptionnelle.

Applications
Idéale pour fours, poêles, poêles à pellet et à bois, 
chaudières, cuisinières à bois et thermo cheminées.

Mesures standard
diamètre

mm
rouleaux

m

4 100

6 100

8 100

10 100

12 100

15 50

Analyse chimique 
Oxyde de Silicium SiO2 52 ÷ 62%

Oxydes Alcalins Na2O - K2O < 2%

Oxyde de Calcium + 
Oxyde de Magnésium

CaO+MgO 16 ÷ 30%

Oxyde de Bore B2O3 0 ÷ 10%

Oxyde d’Aluminium Al2O3 11 ÷ 16%

Oxyde de Titane TiO2 0 ÷ 3%

Oxyde de Fer Fe2O3 0 ÷ 1%

Fluor 0 ÷ 2%

Résine aqueuse - < 5%

Caractéristiques
Couleur blanc

Diamètre des fibres environ 6-9 µm

Température de fonctionnement en continu 
avec des pointes max à 

-30°C + 250°C
+320°C

Résistance diélectrique en fonction de l’épaisseur 0,5 ÷ 1,5 kV

Substances halogènes et solvants absents

Inflammabilité non-inflammable

Résistance aux chocs thermiques bonne

Résistance aux huiles bonne

Compatibilité avec les vernis d’imprégnation 
en classe C

bonne

Comportement avec les soudures bon

Rétrécissement aucun

Comportement avec les combustibles 
liquides

bon

Décomposition aucune

Flexibilité excellente


