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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. 1390
Feutre Carbontex

Description
Le feutre Carbontex est constitué à 100% de fibre polyacrylonitrile pré-oxydée de couleur noire. Il est absolument 
ignifuge et a une excellente résistance au feu ; il ne goutte pas et a une très faible émission de fumées ; on peut 
l’employer comme couverture anti-flamme, car il résiste aux flammes directes jusqu’à des températures avec des 
pointes autour de 800°C. Il a une bonne résistance chimique, en particulier aux alcalis, aux acides dilués et aux 
solvants. Disponible aussi aluminisé d’un côté : bonne capacité de réfléchir la chaleur, augmente la luminosité dans 
le milieu de travail.
Applications
Couvertures et écrans de protection pour le soudage, Séparateurs pour hauts fourneaux, Protection pour éq-
uipements, Isolation pour les portes des hauts fourneaux, 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, Protection 
contre l’incendie avec des liquides dangereux, Isolation des radiateurs, Protection contre les sources de chaleur 
intense,  Isolation thermique pour fumées, Contention de la chaleur dans les fours de cuisson.

350°C

Dimensions standard

standard tolérances

largeur (mm) 1000 ± 15 cm

longueur (m) 30 (550g)
10 (1000g) ± 10%

Caractéristiques

Norme U.M. Type 500 Type 1000

Poids ISO 9073.1 g/m2 500 ±10%

Épaisseur ISO 9073.2 mm 5 ±10%

Densité poids/épaisseur g/cm³ 90-110

Charge de rupture ISO 9073.3 daN
Long. Trasversal

≥ 7.0 ≥ 7.5

Allongement à la rupture ISO 9073.3 % ≥ 40 ≥ 55

Résistance à la déchirure DIN 53356 daN ≥ 2.0 ≥ 1.6

Résistance à la flamme FMVSS 302 Classe 1

Température de service °C 350

Température maximale en continu °C 800 pendant 5 minutes

Conductivité thermique W/mK 0,07


