
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. 3271T
Tissus Pyrotex®

Description
Le tissu Pyrotex® est un tissu en fibre de verre recouvert d’un côté d’une couche de caoutchouc silicone rouge, auto-
extinguible chargé d’aluminium, résistant aux hautes températures. Grâce à sa structure particulièrement résistante, il 
représente la solution idéale quand il est nécessaire de créer des barrières de protection dans les centres de soudure 
ou de protéger certaines parties des machines contre les éclaboussures de métal fondu ou contre les scories de 
coulée. Le tissu Pyrotex® peut résister à une température continue de 280°C. Sur demande, il peut être fourni avec 
des anneaux d’accrochage en acier inoxydable AISI 316 ou avec des fermetures velcro spéciales qui résistent à la 
chaleur, en permettant ainsi le montage sans devoir déconnecter les câbles électriques.
Applications
Protection contre les étincelles de soudure, protection de personnes ou choses contre les projections de métaux 
en fusion, protection de personnes contre les sources de chaleur radiante, protection des câbles électriques 
refroidis à l’eau des fours à arc.

Conditionnement standard

poids total
(g/m)

largeur
(mm)

rouleaux
(m)

poids total
(g/m)

largeur
(mm)

rouleaux
(m)

2048 1000 25 3600 1000 15

1048 g/m tissu + 1000 g/m2 silicone 2000 g/m tissu + 1600 g/m2 silicone

Caractéristiques du tissu 3600 g/m2

Matériel tissu de verre texturisé 9 μm E

Poids DIN EN 12127 2000 g/m2  ± 10%

Hauteur DIN EN 1773 100 cm ± 1%

Epaisseur DIN EN ISO 5084 environ 3,4 mm ± 10%

Longueur des rouleaux 25 m

Tissage double armure

Construction
- chaîne
- trame

DIN EN 1049-2
DIN EN 1049-2

10 fils/cm ± 3%
11,8 fils/cm ± 3%

Résistance à la traction 
(indicatif)
- chaîne
- trame

EN ISO 13934-1
EN ISO 13934-1

1500 N/cm
1500 N/cm

Finition revêtement de 1600 g/m2 de 
silicone rouge foncé sur une face 

Poids total DIN EN 12127 ca. 3600 g/m2 ± 10%

Temperature
- tissu
- silicone

500 °C (selon l’application) 
260 °C (selon l’application)

Application isolation industrielle

Caractéristiques du tissu 2000 g/m2

Matériel tissu de verre texturisé 9 μm E

Poids DIN EN 12127 1048 g/m2  ± 10%

Hauteur DIN EN 1773 100/120 cm ± 1%

Epaisseur DIN EN ISO 5084 environ 1,5 mm ± 10%

Longueur des rouleaux 50 m

Tissage panama

Construction
- chaîne
- trame

DIN EN 1049-2
DIN EN 1049-2

11,2 fils/cm ± 3%
7,2 fils/cm ± 3%

Resistenza alla trazione 
(indicativo)
- chaîne
- trame

EN ISO 13934-1
EN ISO 13934-1

760 N/cm
480 N/cm

Finition revêtement de 1000 g/m2 de 
silicone rouge foncé sur une face 

Poids total DIN EN 12127 ca. 2048 g/m2 ± 10%

Temperature
- tissu
- silicone

500 °C (selon l’application) 
260 °C (selon l’application)

Application isolation industrielle


