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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. 3267/R
Gaine Pyrotex®

Description
La gaine Pyrotex® à base de fibre de verre tressée est revêtue d’une épaisse couche de caoutchouc silicone 
rouge. Elle réduit les pertes d’énergie et présente une bonne résistance à l’abrasion. Elle résiste à une température 
de 260°C. L’enveloppe externe à base de caoutchouc silicone a une très haute résistance à l’abrasion et elle est 
particulièrement recommandée pour la protection des tuyaux de refroidissement hydrauliques, câbles pour circuits 
électriques, manutention et manipulation des métaux et scories fondus hautement surchauffés. Elle protège les 
opérateurs contre les risques de brûlures causées par la chaleur intense irradiée par les tuyaux contenant des 
métaux fondus des aciéries pour la production d’aciers spéciaux. Elle est excellente pour la réduction d’éventuelles 
pertes d’énergie grâce à son bas coefficient de transmission thermique.
Applications
Couverture des câbles, fils et tuyaux flexibles contre la chaleur extrême, protection contre le feu, isolation des 
flexibles contre la perte de chaleur pour l’industrie sidérurgique et navale, fours industriels, secteur de l’automobile, 
fonderies, aciéries, plateformes pétrolières.

Épaisseur de la paroi de la gaine revêtement en silicone compris : de 3 à 5 
mm, en fonction de la qualité et du diamètre. Conserver dans un endroit sec 
et dans l’emballage original.

260°C

Caractéristiques

Couleur blanc et enveloppe rouge

Diamètre 10 ÷ 125 mm

Température de fonctionnement                                  260°C

Température de résistance maximale 1650°C

Combustibilité non inflammable

Installation facile

Élasticité haute

Conditionnement standard

diamètre
(mm)

rouleaux
(m)

diamètre
(mm)

rouleaux
(m)

10 15 44 15

12 15 51 15

16 15 63 15

19 15 70 15

25 15 76 15

28 15 83 15

32 15 89 15

35 15 95 15

38 15 102 15

41 15 - -


