
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. 3263BM
Gaine Elettroglass noire avec ressort en acier

 COD. 3263WM
Gaine Elettroglass blanche avec ressort en acier

Description 
La gaine Elettroglass est une gaine soigneusement tressée avec des fils de verre noirs ou blanches, qui évitent la 
formation de poussière. La gaine a un excellent retour élastique grâce au ressort interne en acier inoxydable AISI 
304, qui résiste à une température maximale d’env. 550 ° C pendant de très breves périodes.
Applications
Idéale pour fours, poêles, poêles à pellet et à bois, chaudières, cuisinières à bois et thermo cheminées.

550°C

Conditionnement standard

diamètre
mm

longueur des rouleaux
m

5 100

6 100

8 100

10 100

12 100

14 100

Analyse chimique

Bioxyde de Silicium SiO2 52 ÷ 68% 

Oxydes alcalins Na2O+K2O 0 ÷ 2% 

Oxyde de Calcium CaO 16 ÷ 25% 

Oxyde de Fer Fe2O3 0,05 ÷ 0,4% 

Oxyde de Bore B2O3 5 ÷ 10% 

Fluor F2 0 ÷ 1% 

Oxyde de Aluminium Al2O3 12 ÷ 16% 

Oxyde de Titane TiO2 0 ÷ 0,8% 

Oxyde de Magnésium MgO 0 ÷ 5% 

Caractéristiques du fil d’acier

Fil d’acier inoxydable AISI 304 EN 1.4301

Caractéristiques thermiques du fil de verre

Température de fonctionnement maximale 550°C 

Les produits ne sont pas classés comme dangereux selon
la réglementation européenne CLP 1272/2008 et ses amendements

Caractéristiques du fil de verre

Diamètre des fibres 6-9 μm 

Couleur noir ou blanche

Caractéristiques mécaniques du fil de verre

Ténacité bonne

Allongement à la rupture bon

Retour élastique 100%


