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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. 3240VT060Q
Tissus de verre quadrillés

Description
Les tissus en verre quadrillés sont réalisés avec du fil de verre continu pour des températures qui peuvent atteindre 
550°C. Le quadrillage du tissu garantit une plus grande résistance mécanique. Ils sont chimiquement stables et 
résistent à la corrosion. Le tissu en verre quadrillé peut être aluminisé afin de réduire l’effilochage à la coupe (un 
tel traitement réduit la température de résistance à 180°C). Ils possèdent une grande résistance mécanique, une 
excellente résistance à la friction ; ils ne sont pas poussiéreux.
Versions disponibles :
-  3240VT060ALQ: Tissu verre quadrillé aluminisé
-  3240VT060ALQAD: Tissu verre quadrillé aluminisé adhésif
-  3240VT060CARQ: Tissu verre caramélisé quadrillé – rend le tissu souple au toucher, adapté pour le laminage ou 

le revêtement, de couleur marron clair, réduit la production de fumée pendant l’utilisation.
Applications
Les tissus sont utilisés sous forme de :
• couvertures pour la protection contre scories et étincelles ;
•  matelas pour revêtements isolants mobiles de vannes, brides, turbines et chaudières ;
•  joints de dilatation et rubans spéciaux pour applications sous formes complexes ;
• manchons pour tuyauteries.

550°C

Caractéristiques

Couleur blanc / aluminium

Numero dei fili:
- chaîne
- trame

EC9 68/3 tex ± 5%
EC9 68/3 tex ± 5%

Costruzione:
- chaîne
- trame

14 x cm ± 5%
14 x cm ± 5%

Largeur standard 1000 mm

Poids 650 gr/m2

Épaisseur 0,6 mm

Tissage quadrettata

Conditionnement standard

type largeur
m

rouleaux 
m

650 1 50

Caractéristiques Tissus de verre quadrillés

Résistance à l’abrasion excellente

Résistance au frottement excellente 

Empoussiérage faible

Réflexion des rayons thermiques élevée

Température maximale. de rayonnement environ 550 °C

Dettagli trattamento

Traitement weavelock 

Poids 30 g/m2 

Réparti uniformément des deux côtés


