
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. 3297
Glasspaper

Description
Le papier isolant Glasspaper est réalisé avec des fibres de verre longues de nature inorganique qui possèdent de 
très bonnes caractéristiques techniques et une bonne résistance mécanique. Le tressage de ces fibres est très 
dense, ce qui permet au Glasspaper de bien résister et de ne pas s’effilocher à la coupe ; il n’est pas poussiéreux 
et il remplace parfaitement le papier en céramique et le Biotexpaper. Sur demande, il peut être fourni avec un côté 
adhésif.
Applications
Joints pour cheminées, poêles, cuisinières, fours etc. Excellent papier pour le cintrage du verre, il peut être utilisé 
dans le secteur nautique et naval, de l’automobile, et pour l’isolement acoustique.

Caractéristiques Paper Glass

Couleur blanc 

Température de fusion 850°C

Température de fonctionnement 750°C

Conductivité thermique à la température moyenne
- 204°C
- 427°C
- 650°C
- 788°C

0,048 W/m°C
0,085 W/m°C
0,150 W/m°C
0,210 W/m°C

Perte au feu 3 ÷ 7%

Densité 80 ÷ 112 kg/m3

Résistance à la traction
- direction machine
- direction transversale

810 kPa
670 kPa

Dimensions du rouleux
- longueur
- largeur

10 mt
1800 mm

Poids 100-200-400 gr/m2

Conditionnement standard

poids
g/m2

épaisseur
mm

rouleux
m

hauteur
mm

360 3,18 10 1300

400 4 100 900

Conditionnement standard (adhésif)

poids
g/m2

épaisseur
mm

rouleux
m

hauteur
mm

360 3,18 10 1300


