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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. 3240VT200BG
Tissu en verre + graphite

Description
Le tissu de verre avec graphite est un tissu de protection thermique unique formulé spécifiquement pour les 
industries de la soudure et de la métallurgie. Il est fabriqué avec des fils de verre volumineux qui lui donnent un 
bonne densité et valeur isolante élevée. Résiste aux éclaboussures de soudure, au métal en fusion et à toute autre 
type de choc thermique.
Le graphite augmente les propriétés physiques et mécaniques, de plus l’imprégnation aide à éviter l’effilochage
à la coupe lors de la réalisation des artefacts et des rideaux.
Applications
Protection contre les projections de métal en fusion dans les industries sidérurgiques, écrans thermiques en 
coulée continue, rideaux pour bouches de four.

550°C

Caractéristiques du Tissu fini

Poids  2150 g/m2 ±5%

Épaisseur 2,5 mm ±5%

Largeur utile (standard) 1000 mm ±5%

Longueur rouleaux (standard) 25

Température d’emploi maximale* 600 °C

Couleur e description fibres noires des deux côtés 

Caractéristiques du Tissu de base

Poids  2050 g/m2 ±5%

Type di Tissage
- chaîne
- trame

6,0 x cm ±5%
2,5 x cm ±5%

N° fils
- chaîne
- trame

ET9 1800 tex
ET9 3600 tex

Résistance à la traction
- chaîne
- trame

5000 N/5cm
4900 N/5cm

Caractéristiques de traitement/revêtement

Poids 100 g/m2 ±10%

100 g/m2 de solution graphite/silicone répartie uniformément des deux côtés

* Le tissu de base résiste à 600°C (non sollicité), point de fusion > 800°C.

La solution de graphite augmente la résistance à la température du tissu et 
peut améliorer ses performances en cas de flexion.


