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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.

Caractéristiques

Couleur noir or rouge

Température de fonctionnement
- en continu
- à intermittences -45 +200°C 

-65 +260°C
Poids spécifique ASTM D792 1,2 ±0,3

Dureté (24 heures) ASTM D2240 55 ±5

Résistance à la traction ASTM D412 700 psi min

Allongement ASTM D412 300% min

Force d’adhésion MIL-I-46852 21 b. min

Adhésion ASTM D2148 3 in. min

Absorption d’eau en poids Fed. Std, 601,
Meth. 6251 5% max

Résistance diélectrique ASTM D149 400Vpm min

Constante diélectrique ASTM D150 2,95

Facteur de dissipation ASTM D150 < 0,0004

Résistance à l’humidité excellente

 COD. 3269N
Ruban Pyrotex® vulcanisé noir

Description
Le ruban Pyrotex® vulcanisé est un ruban auto-fusion, auto-enroulant et auto-scellant, en silicone isolant, pour
les réparations rapides. Il s’agit d’un ruban polyvalent et facile à utiliser, il résiste aux températures extrêmes, à la 
pression, à la tension, à l’humidité, à la corrosion et aux agents contaminants. Il peut être utilisé comme ruban 
d’étanchéité et de réparation d’installations hydrauliques, de prises d’air, de conduits et de tuyaux flexibles. La 
force du ruban Pyrotex vulcanisé est son épaisseur et ses caractéristiques avancées de collage de la formule 
silicone spéciale. Il ne devient pas poisseux comme un ruban isolant ; il a une longue durée et résiste aux acides, 
aux carburants, aux huiles, aux solvants, à l’eau de mer, aux rayons UV. 
Applications
Quelques-uns des multiples usages du ruban Pyrotex : Réparations d’urgence pour tuyaux de radiateurs, Réparations 
de câbles électriques, Isolation thermique, Motos, voitures de course, voitures de rallye et bateaux, Tuyaux 
d’échappement d’autos, motos et bateaux, Isolation électrique, Manches et équipements de sport, Réparation 
d’installations hydrauliques, Nappes de câbles, Zones de corrosion, Secteur Automobile.

 COD. 3269R
Ruban Pyrotex® vulcanisé rouge

Conditionnement standard

épaisseur
(mm)

largeur
(mm)

rouleaux
(m)

0,5 25 11

Conditionnement standard Kit ruban

épaisseur
(mm)

largeur
(mm)

rouleaux
(m)

0,5 25,4 3

Isolation électrique excellente

Résistance aux hautes températures excellente

Résistance à la flamme bonne 

Résistance à l’abrasion bonne 

Résistance à la lacération 60ppi min

Élasticité excellente

Résistance aux U.V excellente

Résistance à l’ozone excellente

Résistance aux solvants bonne 

Prévention de la corrosion excellente

Résistance aux acides discrète

Résistance aux huiles discrète

Résistance aux hydrocarbures discrète


