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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. 3240VP061IH150
Tissus de verre + inox enduit de polyuréthane sur un côté

Description
Tissu en fibre de verre résistant aux hautes températures, renforcé de fils d’acier qui garantissent une excellente 
résistance mécanique. Il est très résistant aux déchirures et aux vibrations. Le revêtement en Polyuréthane est 
un revêtement économique, qui stabilise les fibres de verre, pour faciliter leur coupe. Le tissu de base est en 
mesure de résister à des températures constantes jusqu’à 600°C (sans stress) ; le revêtement en Polyuréthane 
commencera à se dégrader thermiquement suite à l’exposition à des températures de plus de 90°C, en laissant 
derrière lui des particules d’aluminium micronisées qui augmentent la capacité du tissu de résister à la chaleur 
directe et pour réfléchir la chaleur irradiée.
Applications
Joints textiles, coussins isolants, turbines d’échappement et groupes électrogènes.

550°C

Caractéristiquesdel tessuto di vetro base

Poids 650 g/m2 ±5%

Tissage 8H Satin

Construction :
- chaîne
- trame

per cm 16 ±5%
per cm 15 ±5%

Fil :
- chaîne
- trame

EC9 68/2 V4A**
EC9 68/2 V4A**

Résistance à la traction
- chaîne
- trame

4600 N/5cm >±10%
4500 N/5cm >±10%

Conditionnement standard

hauteur mm rouleaux 
m

1550 50

Caractéristiques du tissu enduit

Poids 680 g/m2 ±5%

Épaisseur 0,7 mm ± 5%

Température de résistance 600°C *

Couleur argent/gris 
d’un côté, blanc du côté opposé

Traitement 30g/m2 aluminium pigmenté enduit 
polyuréthane sur un seul côté

* Le tissu de base résistera à des températures continues jusqu’à 600 °C (non 
sollicité), le revêtement PU commencera à se dégrader thermiquement après
exposition à des températures supérieures à 900 °C, laissant derrière lui des
particules d’aluminium micronisées qui améliorent la capacité des tissus à rés-
ister à la chaleur directe et réfléchissent la chaleur rayonnée.
** Le V4A est un fil en acier inoxydable (Inox) torsadé autour de chaque fil de
chaîne et de trame pour assurer stabilité et résistance aux hautes températures.


