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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. 2291
Carton Taspack/N isolant thermique sans amiante

Description
Taspack est un carton isolant thermique rigide à grande densité, adapté à toute une variété d’applications de mastics 
industriels, résistants à la chaleur. Il est à base d’un mélange de fibres céramiques réfractaires/laine minérale combinée 
à des matériaux de remplissage sélectionnés. Il a une excellente stabilité aux hautes températures et une faible con-
ductivité thermique. Il se découpe facilement avec des équipements standard.
Applications
Renforts réfractaires, joints et garnitures à hautes températures, boucliers thermiques, systèmes de transfert de métaux 
en fusion (isolement de renfort), revêtements de chambres de combustion.

Mesures standard

épaisseur
mm

dimensions
mm

2 1250x1000 ±1%

3 1250x1000 ±1%

4 1250x1000 ±1%

5 1250x1000 ±1%

6 1250x1000 ±1%

8 1250x1000 ±1%

10 1250x1000 ±1%

Format 1000x1000 mm jusqu’à épuisement des stocks

Caractéristiques

Stabilité aux hautes températures bonne

Conductivité thermique faible

Résistance aux chocs thermiques bonne

Stabilité dimensionnelle avec une faible réduction élevée

Découpe avec des équipements standard facile

Analyse chimique (% par poids)*

Oxyde de Silicium SiO2 55,5

Oxyde d’Aluminium Al2O3 24,4

Oxyde de Calcium + Magnesium Ca + MgO -

Oxyde de Fer + Titanium Fe2O3 + TiO2 3,0

Alcalis - 1,5

Liants organiques - 10,0

Caractéristiques physiques

2291N 2291N120

Couleur gris blanc

Densité du produit 910 kg/m3 910 kg/m3

Résistance à la traction 2,5 MPa 2,5 MPa

Limite de fonctionnement 850 °C 1000 °C

Perte à l’allumage 18 % (poids) 19 % (poids)

Conductivité thermique (W/mK)

Température moyenne 2291N 2291N120

400°C 0,10 0,10

600°C 0,11 0,11

800°C 0,13 0,13

1000°C - 0,14

Réduction linéaire permanente (%) stable pendant 24 heures

2291N 2291N120

850°C <2 -

1000°C - <3


