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3270NMN 20x7
Notes de musique 
en fibre de verre noire 
double âme, avec âme 
ressort acier

3270NMN 20x7

Description
Joint à lèvre en fibre de verre, résistant aux hautes 
températures (550°C), très flexible et adaptable. 
Le bulbe peut contenir, en fonction de chaque 
application, des tresses, des fils ou des ressorts en 
acier AISI 304, pour permettre un excellent retour 
élastique. La lèvre est cousue avec des fils spéciaux 
en fibre de verre ; elle peut être fixée aux surfaces 
avec des vis ou de la menuiserie en général, et elle 
peut être remplie comme le bulbe. Sur demande elle 
peut aussi être fournie avec une face autocollante 
pour faciliter son application. La Note de Musique a 
une bonne résistance chimique et mécanique.

Applications
Etanchéité des portes de thermo-cheminées, 
poêles, poêles à pellet, chaudières à bois, 
chaudières.

A1. Diamètre extérieur de la lèvre 1  
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B1.  Largeur totale
B2.  Distance entre les deux cordes

Caractéristiques

Couleur noir

Température max de fonctionnement 550°C

Mesures standard

Section
mm

Rouleaux 
m

20x7 50

Caractéristiques du ressort

Température de fonctionnement 600°C

Température max de fonctionnement 
pour des périodes brefs

800°C
Mesures

A1 10 mm

A2 3 mm

A3 7 mm

B1 20 mm

B2 5 mm
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