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Fiche technique
Rév. 16/07/20

Entreprise avec un système de management certifié par DNV GL = UNI EN ISO 9001 = UNI EN ISO 45001. Les données de cette fiche sont indicatives et, depuis 
il n’est pas possible de contrôler les méthodes et conditions d’utilisation du produit, la société ne peut assumer aucune responsabilité.

 COD. 1040VSVER  
Tissus en Silice avec vermiculite

Description
Le tissu Silice avec vermiculite est composé de fils de Silice. Les fibres de Silice sont constituées de fibres conti-
nues de verre d’un diamètre de 6 µm et plus, avec un traitement supplémentaire pour augmenter la proportion de 
masse de SiO2 au-delà de 94%. Il est utilisé comme renfort des matériaux composites, comme isolant acoustique, 
thermique, hydraulique et électrique pour la protection des câbles. En conditions normales, il a une bonne stabilité 
chimique. La vermiculite augmente les propriétés physiques, mécaniques et l’isolation thermique; en outre l’im-
prégnation contribue à éviter l’effilochement à la coupe au cours de la réalisation des produits.
Applications
Les tissus Silice sont utilisés sous forme de: isolation pour hautes températures de fours industriels et turbines, 
couvertures pour la protection des scories et des étincelles, rideaux pour fours, nappes pour revêtements isolants 
mobiles, manchons pour tuyaux, compensateurs.

1200°C

Conditionnement standard

code poids
g

épaisseur
mm

largeur
mm

rouleaux 
m

1040VS600VER 650  0,7 910 50

1040VS1200VER 1250 1,3 910 50

Caractéristiques   

Couleur beige 

Diamètre des fibres ≥ 6 μm

Température de fonctionnement pendant 
de longues périodes 1000°C

Température de fonctionnement pendant 
de brèves périodes 1200°C

Perte d’allumage 7-12%

Tissage satin

Fraction massique avec Na2O pas plus de 0,7%

Densité de surface
- chaîne
- trame

- chaîne
- trame

code 1040VS600VER 
pas moins de1370 N/25mm

pas moins de 1960 N/25mm
code 1040VS1200VER 

pas moins de1080 N/25mm
pas moins de 1470 N/25mm

Résistance à la traction
- chaîne
- trame

- chaîne
- trame

code 1040VS600VER 
19 ±1
13 ±1

code 1040VS1200VER
17 ±1
13 ±1

Analyse chimique 

Dioxyde de Silicium SiO2 >94% 

Autres composants <6%


