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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. 3290/E
Feutres aiguillés Ecotex

Description
Le feutre aiguilleté Ecotex est réalisé avec des fibres inorganiques de verre E coupées, thermiquement stables, con-
formes aux normes DIN1259. Les feutres offrent de bonnes caractéristiques thermiques, une excellente résistance 
et stabilité mécanique. Ils sont souples, volumineux, élastiques, faciles à percer, couper et manipuler. Les pièces de 
feutre aiguilleté peuvent être fournies en différentes découpes et formes afin de répondre aux exigences du client. 
Température de fonctionnement  jusqu’à 500°C. Sur demande les feutres Ecotex peuvent être aluminisés, gaufrés, 
avec une face adhésive, couplés et découpés selon schéma.
Applications
Motocyclisme
Isolation thermique et acoustique : cartouches préformées pour pots d’échappement et silencieux, protection 
d’éléments en plastique et carénages, protection des tuyauteries.
Automobile
Isolation thermique, rembourrage nappes pour pots d’échappement et tuyaux.
Isolation acoustique
Insonorisation capots et compartiments moteur, intérieur de silencieux et de pots d’échappement.
Industrie
Isolation thermique et acoustique ; isolation échangeurs, optimisation et économie d’énergie pour chaudières, 
protection de tuyauteries, soupapes.

500°C

Caractéristiques

Epaisseur EN ISO 9073-2 3 ÷ 19 mm ±1 mm
20 ÷ 25 mm ±1,5 mm

Masse pour unité 
aérienne EN 29073-1 300 - 4500 g/m ±15%

Longueur rouleau 256111 10 - 70 m ±0,25 m

Largeur rouleau 256111 100 cm ±1 cm

Diamètre de la fibre 7 - 18 μm

Caractéristiques chimiques

Couleur blanc

Odeur aucune

Agent liant aucun

Propriétés thermiques

Température °C 50 100 200 300 400 500 600 650

Conductivité thermique W/(m.K) 0,037 0,042 0,055 0,071 0,092 0,119 0,155 0,176

Caractéristiques physiques

Comportement physiologique inoffensif

Comportement toxicologique non dangereux

Changement d’état physique commence à fondre 
à environ 650 °C


