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Fiche technique
Rév. 02 – 22/03/2021

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. 1210T
Tresses carrées et rondes Aramtex® à filament continu

Description
Les tresses carrées et rondes Aramtex® sont des produits textiles réalisés avec des fils para-aramides purs à 100% 
à filament continu, qui donnent à la tresse une résistance mécanique exceptionnelle à la traction, à la coupure et à 
l’abrasion, mais surtout plus de solidité et de compacité. La surface de la tresse se présente comme extrêmement 
régulière, lisse et homogène. La tresse Aramtex® pour le revêtement des rouleaux est un produit qui a été tout 
spécialement étudié pour protéger les plaques de verre chaudes pendant la manutention sur les rouleaux durant 
la phase de trempe. La section carrée permet à la tresse d’adhérer sur toute la surface d’appui en enveloppant 
complètement les rouleaux coulissants des fours de trempe, de manière à empêcher que les plaques de verre 
n’entrent en contact avec les parties métalliques qui pourraient endommager et marquer leur surface chaude et 
encore souple.
Applications
Fours de trempe.

Caractéristiques

Couleur jaune

Température d’emploi maximum 350°C

Point de fusion 400°C

Résistance mécanique excellente

Résistance à la découpe excellente

Résistance à l’abrasion excellente

350°C

Conditionnement standard trecce quadre

section
mm

rouleaux
m

5,5 x 5,5 250

6 x 6 150

8 x 8 100

9,5 x 9,5 100

10 x 10 100

15 x 15 50

Autres mesures sur demande

Conditionnement standard trecce tonde

diamètre
mm

rouleaux
m

5,5 250

6 150

8 100

9,5 100

10 100

15 50

Autres mesures sur demande


