
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. 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. 3250MN
Ruban en verre noir

Description
Ce ruban en verre caramélisé noir est réalisé à partir de fils de verre traités avec un mélange spécial de graphite, 
qui permet plus de résistance aux températures. Ce ruban trouve sa place idéale pour recouvrir les collecteurs 
d’échappement et terminaux d’échappement de voitures, motos et bateaux, en évitant brûlures et fortes abrasions.
Applications
Protection contre la chaleur, couverture de câbles, isolations de tuyauteries et de tuyaux d’échappement, 
enrubannage de collecteurs.

Caractéristiques du fil de verre

Couleur noir 

Diamètre des fibres 6-9 µ

Conditionnement standard

épaisseur 
(mm)

largeur
(mm)

rouleaux
(m)

0,7 20 50

0,7 25 50

0,7 30 50

0,7 50 50

0,7 60 50

0,7 60 50

0,7 100 50

0,7 150 50

Caractéristiques mécaniques du fil de verre

Essai de traction du fil vierge 34000 Mpa
493 ksl

Essai de traction du fil imprégné
2400 Mpa

348 ksl

Module à traction 73 Gpa
10.5 msi

Ténacité Min.50 cN/Tex

Allongement à la rupture 2.2 ÷ 2.5%

Récupération élastique 100%

Caractéristiques électriques du fil de verre

Constante diélectrique 
- à 1MHz
- à 1GHz

6,4
6.13

Angle de perte
- à 1MHz
- à 1GHz

0.0018 ÷ 0.0039
0.0039

Résistance volume 1014 ÷ 1015 Ohm/cm

Résistance surface 1013 ÷ 1014 Ohm/cm

Rigidité électrique  8 ÷ 12 kV/mm

Caractéristiques thermiques du fil de verre

Température de fonctionnement 550°C

Coefficient de dilatation thermique linéaire 5.3 10-6 m/m/ °C

Chaleur spécifique
- à 20°C
- à 200°C

0,764 J/g. °K
0,958 J/g.°K

Coefficient de conductivité thermique 1.0 W/m.°KCes produits ne sont pas classés comme dangereux selon la réglementation 
européenne 67/548/CEE et ses amendements.

Conditionnement standard 3250MN/KIT

épaisseur 
(mm)

largeur
(mm)

rouleaux
(m)

0,7 25 15

0,7 50 15


