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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. 3240VT0421/SILG
Tissus de verre siliconés

Description
Les tissus siliconés sont connus pour leur haute capacité d’abattement thermique. Ces tissus sont très résistants 
aux agents chimiques. Ils ne développent pas de substances halogènes ni d’hydrogène. Ils résistent à des 
températures de -60°C à +260°C. Le siliconage est effectué sur un seul côté en couleur grise.
Applications
Construction de nappes isolants dans les centrales nucléaires et thermiques, construction de compensateurs 
thermiques, industrie pétrochimique (revêtement de matériaux isolants placés à l’extérieur), rideaux pour machines 
à emballer.

550°C

Caractéristiques du tissu siliconé 

Enduisage enduti d’un côté de silicone ignifuge 
gris/argent à haute température

Poids totale DIN EN 12127 510 g/m2 ±10%

Siliconage 1 lato 80g/m2

Épaisseur DIN EN ISO 5084 0,50 mm ±10%

Résistance à la traction
- chaîne
- trame

1000 N/cm
600 N/cm

Température de résistance 250°C

Conditionnement standard

type
cod.

poids
g/m2

largeur
m

rouleaux 
m

VT0421/SILG 510 1 50

VT0421/SILG130 510 1,3 50

VT0421/SILG150 510 1,5 50

sur demande, d’autres grammages sont disponibles

Caractéristiques du tissu de verre de base

Fil DIN 12654
- chaîne
- trame

EC9 136 tex ±5%
EC9 136 tex ±5%

Nombres de fils EN 1049
- chaîne
- trame 

19,0 cm ±5%
11,0 cm ±5%

Poids DIN EN 12127 430 g/m2 ±5%

Tissage ISO 9354 à chevrons

Température de résistance 600°C

Adhésif à base de résine polyoléfine


