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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. 3230AL
Gaines en verre aluminée cousues

Description
La gaine en verre aluminisée est un produit textile réalisée en tissu de verre avec une face aluminium laminé à 
haute réflexion thermique, et cousue à l’extérieur avec du fil Aramtex®. La couche d’aluminium spéciale crée un 
excellent effet de protection contre le rayonnement infrarouge, tout en maintenant à l’intérieur de la gaine des 
températures relativement basses. Grâce à son tissage la gaine ne s’effiloche pas lors de la découpe et n’est pas 
irritante pour la peau.
Applications
Sa grande facilité d’installation, associée à son excellente résistance aux agents chimiques, la rend parfaitement 
adaptée pour la protection des câblages électriques, des circuits hydrauliques, des tuyaux, des conduits de car-
burant pour l’industrie automobile.   
Normes
Conforme aux principales spécifications automobiles.

Conditionnement standard

diamètre 
intérieur

(mm)
rouleaux

(m)
tolérance

(mm)

épaisseur nominale 
de la paroi

(mm)

poids linéaire
approx.
(kg/km)

6,5 100 ±0,3 0,40 15,6

8 100 ±0,4 0,40 18,1

10 100 ±0,5 0,40 20,7

13 50 ±0,7 0,40 25,8

16 50 ±1 0,40 33,8

19 50 ±1 0,40 40,3

22 50 ±1 0,40 41,3

25 50 ±1 0,40 46,5

32 25 ±1,5 0,40 59,3

38 25 ±2 0,40 66,9

45 25 ±2 0,40 79,9

51 10 ±2,5 0,40 87,6

57 10 ±3 0,40 100,5

Caractéristiques

Température de fonctionnement en continu -50°C +230°C

Avec des pointes jusqu’à 650°C

Résistance à l’humidité bonne

Résistance aux rayons UV bonne

Résistance à l’ozone bonne

Résistance aux agents chimiques
(acides, solvants, hydrocarbures, carburants) bonne

Résistance au feu bonne

Rigidité diélectrique 0,8 kV


