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Fiche technique
Rév. 02 – 22/03/2021

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. 3240VTN022COMBI
Black Glass Combi

Description
Black Glass Combi est un produit spécial réalisé par assemblage du papier Biotexpaper avec le tissu Black Glass de 
220 g/m2. Les caractéristiques particulières de ce produit permettent une excellente résistance aux températures et 
résolvent le problème de la poussière étant donné que la partie extérieure est en tissu de verre non poussiéreux.
Applications
Isolation aux hautes températures, production de joints coupés sur mesure, isolation thermique navale, isolation 
industrielle , joints.

Mesures standard

épaisseur
mm

Dimensions
mm

2 1260x1000

3 1260x1000

4 1260x1000

5 1260x1000

Caractéristiques du tissu Black Glass

Couleur noir

Diamètre des fibres 6-9 µm

Température maximale continue pour le tissu en absen-
ce de stress mécaniques 540°C 

Température de point -50 +550°C 

Poids 220 gr/m2 ±10%

N° de fils par cm
- trame
- chaîne

12
17

Résistance à la traction
- trame
- chaîne

35 kg/m3

46 kg/m3

Tissage toile

Caractéristiques du papier Biotexpaper

Couleur blanc

Point de fusion > 1330°C

Température de fonctionnement max* 1200°C 

Densité du produit 140 - 160 kg/m3 

Résistance à la traction > 350 kPa

Type de papier lavé

Perte d’allumage <12

Résistance aux manipulations bonne

Poids léger

Flexibilité excellente

Bobinage, découpe et profilage faciles

Conductivité thermique
- +200°C
- +400°C
- +600°C
- +800°C

0,06 W/mK
0,10 W/mK
0,15 W/mK
0,22 W/mK

Réduction linéaire permanente (%) stable pendant 24 
heures 1200°C

240


