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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. 1390AL
Feutres Carbontex aluminisé

Description
Le feutre en carbone aluminisé est constitué à 100% de fibre polyacrylonitrile pré-oxydée de couleur noire. Ce 
feutre en carbone est absolument ignifuge et a une excellente résistance au feu ; il ne goutte pas et a une très 
faible émission de fumées ; il peut être utilisé en couverture anti-flamme, car il résiste aux flammes directes jusqu’à 
des températures avec des pointes autour de 800°C. Il offre une bonne résistance chimique, en particulier aux 
alcalis, aux acides dilués et aux solvants, une bonne capacité de réflexion de la chaleur, et il augmente la lumi-
nosité sur le lieu de travail. Il est utilisé pour protéger les composants à proximité de fortes sources de chaleur à 
haute température comme les collecteurs et les pots d’échappement. Le feutre en carbone aluminisé permet de 
maintenir basses les températures en aspiration quand il est installé sur les extracteurs d’air, les conduits d’air et 
les réservoirs exposés à une forte chaleur radiante. Il est doté d’une pellicule adhésive de colles spéciales à base 
de résines acryliques modifiées, qui le rend extrêmement facile à appliquer et garantit une adhérence forte et sûre.
Applications
Collecteurs et pots d’échappement de voitures et motos de course, couvertures et écrans de protection pour le 
soudage, séparateurs pour hauts fourneaux, isolants thermiques, protection d’équipements, isolation pour les 
portes des hauts fourneaux, isolant de chaleur dans les conduits de combustible, isolant pour tuyauteries, isolant 
de chaleur dans les conduits de vapeur, protection des brides dans l’industrie du verre, action de contention de 
la chaleur, protection dans les conduits hydrauliques, protection de fils et câbles, excellente isolation des conduits 
d’air, prévention des incendies avec des liquides dangereux, isolation de radiateurs, protection contre les sources 
de chaleur intense, isolation thermique pour fumées, contention de la chaleur dans les fours de cuisson.

Analyse chimique

Polyacrylonitrile (PAN) [C3H3N] n

Caractéristiques

Diamètre de la fibre 7 - 15 μ

Densité nominale 80 > 120 kg/m3 

Epaisseur 1,5 > 15 mm

Hauteurs 600 > 2000 - standard 1000 mm

Température en continu 300 °C

Température de pic 330 °C

Comportement au feu résistant à la flamme classe II*
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Remarque :
-  Norme de référence pour l’inflammabilité des matériaux et la réaction au feu 

: FMVSS 301 et pour la classification UNI 9177
-  Méthode de mesure de l’épaisseur selon la norme UNI EN ISO 9073-2 : 

tolérances : jusqu’à 10 mm ±1 mm > 10 mm ±10 % de l’épaisseur nominale
-  Le grammage au m² pour les produits en feutre a une tolérance de ±10 %, 

mesurée en cours de fabrication en tenant compte du rapport longueur/
largeur du rouleau et du poids. Pour les mesures en m², la tolérance passe à 
12 %.


