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Fiche technique
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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. 1200TEAL
Tissus Aramtex® aluminisés

Description
Le tissu Aramtex® aluminisé se compose d’un côté en aramide Aramtex® à tissage plat, et d’un côté d’aluminium 
en relief qui couvre la surface extérieure et réfléchit les radiations thermiques jusqu’à 95%, y compris les rayons 
UV. Le tissu Aramtex® aluminisé est réalisé sur des métiers à tisser de pointe, et il possède des caractéristiques 
techniques exceptionnelles, qui offrent non seulement une bonne résistance aux huiles, aux graisses, aux acides, 
aux bases et aux solvants à faible concentration, mais aussi plus d’efficacité d’isolation thermique, une excellente 
résistance aux coupures, à l’abrasion et aux déchirures, ainsi qu’une excellente souplesse et flexibilité.
Applications
Gants anti-chaleur et anti-flamme, tabliers, rideaux de sécurité et isolation en général.

Caractéristiques

Nombre de fils de chaîne 14

Nombre de fils de trame 7,5

Poids 490 gr/m2 ±10%

Epaisseur 1.75 mm ±0,5 mm

Hauteur 100 cm ±5%

Résistance à la traction chaîne > 2.500 N/5cm

Résistance à la traction trame > 450 N/5cm

Couleur jaune

Température de fonctionnement jusqu’à 300°C

Inflammabilité EN 532 3

Transmission de chaleur à la flamme EN 407 3

Transmission de chaleur radiante EN 407 1

Résistance à l’abrasion EN 388 2

Résistance à la coupure EN 388 4

Résistance à la perforation EN 388 1

Résistance à la déchirure EN 388 4

Performance selon EN 531 classe 3

Composition 100% para-aramide

Conditionnement standard

poids
(gr/m)

hauteur
(mm)

rouleaux
(m)

490 1000 50

Autres dimensions disponibles sur demande


