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Fiche technique
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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. 3240VTLAVVETRO
Tissus de verre pour verreries

Description
La production de feuilles de verre pliées nécessite un degré élevé de précision et de qualité. Les fabricants de verre 
doivent faire face à des besoins de plus en plus particuliers, tant pour l'architecture que pour le design ou l'industrie 
automobile. Là variété de formes augmente et les installations de cintrage du verre doivent permettre de concrétiser 
les idées de architectes, constructeurs, designers et industries, qu'il s'agisse de grandes ou de petites surfaces 
ou qu'il s'agisse rayons de courbure larges ou étroits. Pour répondre à tous ces besoins avec la meilleure qualité, 
nous avons développé un tissu de verre spécial qui répond aux exigences les plus élevées. Grâce à la structure 
fine, la surface extraordinairement lisse et doux, ce tissu de verre est particulièrement doux pour le verre. Il n'y a 
pas d'ondulations et dans le processus de pliage ne laisse aucune marque ou empreinte digitale sur le verre, aide 
également à protéger les bords. Matières premières élevées assurent une longue durée de vie du tissu et la variété 
des tailles permet une utilisation optimale de ce materiel.
Applications
Industrie du verre.

550°C

Caractéristiques

Couleur blanc

Température maximale de fonctionne-
ment 550°C

Résistance à la traction bonne

Comportement au feu incombustible

Conductivité thermique faible

Flexibilité excellente

Résistance mécanique bonne

Conditionnement standard

largeur
m

poids
g/m2

épaisseur
mm

tissage
m

1,3 531 0,42 satin


