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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. 3291
Feutres Ecotex Combi

Description
Le feutre à motif de losanges Ecotex Combi est composé de feutre de verre nappessé avec un côté en tissu de verre 
et un tissu de verre avec de l’aluminium AL-PES de l’autre. Ce produit protège contre les températures élevées, peut 
empêcher la propagation du feu et garantit une excellente isolation thermique et acoustique.
Applications
Salles de machines et coffres de moteur, 
centrales thermiques, groupes électrogènes.

Caractéristiques du feutre Ecotex Combi

Composition
- tissu de verre 500 g/m2 aluminisé AL-PES 
- mat de verre, épaisseur 8 mm
- tissu de verre 220 g/m2

Catégorie Isolation thermique et acoustique

Température côté externe de -20°C à 150°C

Température côté interne de - 20°C à 550°C

550°C

Conditionnement standard

hauteur
mm

rouleaux 
m

1000 25

Analyse chimique

Silicium SiO2  52 ÷ 62%

Calcium+Oxyde+
Magnésium CaO+MgO  16 ÷ 30%

Silicate d’Aluminium AL2O3   11 ÷ 16%

Bore B2O3 0 ÷ 10%

Oxyde de Sodium + Oxyde 
de Potassium Na2O + K2O <2%

Oxyde de Titanium TiO2 0 ÷ 2%

Oxyde de Sodium Fe2O3 0 ÷ 1%

Caractéristiques du tissu de verre aluminisé AL-PES 
(côté externe)

Matière première 100% fibre de verre type  “E”

Finition accouplé à la feuille
de polyester aluminisée

Poids 500g/m2 ±10%

Nombre de fils:
- chaîne
- trame

11 fd/cm 
19 fd/cm

Résistance à la traction
- chaîne
- trame

30 kg/mc
90 kg/mc

Tissage raso turco

Température de pointe de -50°C à +180°C
Température continue conseillée pour
la finition 110°C

Caractéristiques du feutre de verre

Matière première fibre de verre type “E”

Diamètre des fibres 6-13 µ

Conductivité thermique
+100°C
+200°C
+300°C
+400°C
+450°C

0,039 W/m∙K
0,052 W/m∙K
0,067 W/m∙K
0,085 W/m∙K
0,108 W/m∙K

Température en continu +550°C

Température de pointe +650°C

Comportement au feu incombustible

Émission de fumées aucune

Caractéristiques du tissu de verre (côté interne)

Matière première 100% fibre de verre type “E”

Poids 220g/m2 ±10%

Nombre de fils:
- chaîne
- trame

17 fd/cm 
12 fd/cm

Résistance à la traction
- chaîne
- trame

45 kg/mc
35 kg/mc

Tissage toile

Température de pointe de -50°C à +550°C


