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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. 3240VT020
Tissus de verre

Description
Les tissus en verre Texpack® VT sont constitués à 100% de fils texturisés et/ou volumisés de verre pour 
des températures jusqu’à 550°C. Soumis à des traitements spéciaux de finition, ils répondent aux diverses 
exigences d’emploi pour l’isolation thermique à hautes températures. Absolument incombustibles, ils offrent 
des caractéristiques mécaniques élevées, ils peuvent supporter des températures jusqu’à 550°C. Ils sont 
chimiquement stables et résistent à la corrosion. Les tissus en fibre de verre, produits avec des fils volumisés, par 
rapport aux fils de verre produits avec des fils continus torsadés VR, ont, à poids égal, une plus grande épaisseur, 
donc une résistance thermique supérieure. Ils sont conformes aux normes internationales relatives aux matériaux 
non combustibles et avec un faible taux de chlorures.
Applications
Centrales thermiques, industries chimiques et sidérurgiques. Les tissus sont utilisés sous forme de:
• couvertures pour la protection contre scories et étincelles;
•      nappes pour revêtements isolants mobiles des vannes, brides, turbines et chaudières; 
•   joints de dilatation et rubans spéciaux pour applications sous formes complexes;
• manchons pour tuyauteries. 
Pour les applications spéciales, les tissus peuvent être accouplés et/ou recouverts d’aluminium, polyuréthane, 
vermiculite et silicone.

550°C

Caractéristiques

Couleur blanc

Diamètre des fibres environ 6-9 µm

Température de fonctionnement 550°C

Nombre de fils:
- chaîne
- trame

17 1/cm ± 5%
11,8 1/cm ± 5%

Largeur standard 127 cm

Poids 200 gr/m2 ± 10%

Épaisseur 0,18 mm ± 10%

Résistance à la traction
- chaîne
- trame

470 N/cm ± 10%
330 N/cm ± 10%

Tissage plat

Conditionnement standard

largeur
mm

rouleaux 
m

1270 100

1080 100


