
Texpack Srl - unipersonale - Via G. Galilei, 24 - 25030 Adro (Bs) Italy - T. +39 030 7480168 - F. 030 7480201 - info@texpack.it - www.texpack.it

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. 3240VT0860SILR
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 résistent à des températures de -50°C à +250°C. Cette imprégnation garantit au tissu 
une excellente flexibilité, imperméabilité et résistance à la traction. L'enduction de silicone est effectuèe d'un 
côté en couleur rouge ou gris. Cette imprégnation garantit au tissu une excellente imperméabilité, souplesse et 
résistance à la traction.
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.

300°C

Conditionnement standard

largeur
m

poids
g/m2

rouleaux 
m

1,5 860 50

sur demande, d’autres grammages sont disponibles

Caractéristiques du tissu de verre de base

Fils DIN 53830-3 
- chaîne
- trame

EC 204 tex
EC 204 tex

Nombres de fils EN 1049-2
- chaîne
- trame 

16,0 Fd/cm ±5%
15,0 Fd/cm ±5%

Poids DIN EN 12127 660 g/m2 ±5%

Tissu en fibre de verre, maintient son intégrité jusqu’à 600°C

Caractéristiques du tissu siliconé 

Enduisage
caoutchouc de silicone à hautes
prestations rempli d’oxyde de fer 

rouge des deux côtés

Poids totale 860 g/m2 ±10%

Siliconage 1 côté 200 g/m2

Épaisseur DIN EN ISO 5084 0,77 mm ±10%

Résistance à la traction
- chaîne
- trame

<4000 N/cm
>3000 N/cm

Température de résistance -50°C +250°C 

Stabilité à la lumière bonne

Propriétés anti-salissures et
oléofuge bonnes

Propriétés d’isolation électrique bonnes

Résistant aux rayons UV et à l’oxydation

Principalement résistant aux acides et aux alcalis

Résistant aux intempéries


