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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. 1290
Feutres aiguilletés en Silice

Description
Le feutre aiguilleté en Silice est un feutre en fibre de Silice amorphe aiguilleté mécaniquement par une méthode 
moderne de production sans ajout de liants. La matière de base de ces feutres est constituée de fibres de Silice 
de haute qualité, qui donnent au produit plus de compacité, de flexibilité et de résistance à la température d’emploi 
maximale. Le diamètre des fibres est supérieur à 6 microns et la longueur des filaments est d’environ 50 mm. Ino-
dore, de couleur blanche, non inflammable, il est chimiquement stable et offre une bonne absorption acoustique. 
Sur demande le feutre peut être aluminisé, aluminisé gaufré, enduit d’adhésif, couplé à un tissu de verre et découpé 
selon un schéma. 
Applications
Industries navales, nautiques, automobile pour isolation thermique et isolation acoustique, motocycliste pour pots 
d’échappement et silencieux, usage industriel pour isolation thermique, acoustique et soupapes. 

Conditionnement standard

épaisseur
(mm)

densité
(kg/m3)

tolérance
(mm)

largeur
(m)

3 120 ±1 1

6 150 ±1 1

8 160 ±1 1

10 160 ±2 1

12 165 ±2 1

15 165 ±2 1

20 170 ±2 1

25 160 ±4 1

Caractéristiques

Colore blanc

Diamètre des fibres > 6 µm

Température de fonctionnement 1000°C

Inflammabilité non inflammable
selon la norme DIN 4102 

Longueur des filaments environ 50 mm

Résistance aux huiles, graisses, essences,
composants similaires et alcalis neutres bonne

Densité 120 kg/m3 ÷160 kg/m3

Analyse chimique 

Dioxyde de Silicium SiO2 95% ±1

Oxyde de Aluminium Al2O3 3,5% ±0,5

Oxyde de Calcium CaO < 0,2


