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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. 1220
Tresses Texil® carrées

Description
La tresse Texil® carrée est fabriquée avec des fils Texil® qui garantissent une excellente flexibilité et une bonne 
résistance thermique. La tresse Texil® est un excellent isolant qui n’irrite pas, elle résiste à 1000°C en continu 
pendant de brèves périodes, ne vitrifie pas et on la conseille comme alternative aux tresses en céramique.
Applications
Fours industriels , portes de fours , fours à coke , poêles , cheminées.

1200°C

Caractéristiques del filato Texil®

Couleur blanc 

Diamètre moyen des fibres 9±1 µm

Densité 2,10 g/cm3 

Point de fusion, en fonction des fibres 1200°C ÷ 1500°C

Perte de poids (1000°C - 2h) 11-13%

Rétrécissement linéaire  (1000°C - 2h) 5-6%

Résistance à la chaleur pendant de longues périodes 1000°C

Résistance à la chaleur pendant de brèves périodes 1200°C

Point d’inflammabilité non inflammable

Résistance aux agents chimiques

résiste aux agents
organiques, à l’eau, 
aux acides chauds 
(sauf le HF), et aux 

bases froides diluées 

Structure de la fibre atomique amorphe

Analyse chimique

Oxyde de Silicium SiO2 94,5% 

Oxyde de Aluminium Al2O3 4,5% 

Oxyde de Sodium Na2O < 0,5% 

Autres composants < 0,5% 

Sans composants organiques

Conditionnement standard

section
mm

rouleaux
m

5 x 5 100

6 x 6 100

8 x 8 100

10 x10 50

12 x 12 50

14 x 14 30

15 x 15 30

16 x 16 30

18 x 18 30

20 x 20 30

25 x 25 30

28 x 28 10

30 x 30 10

35 x 35 10

40 x 40 10

50 x 50 10

Sur demande, tresses rectangulaires


