
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. 3606
Fils à coudre en verre imprégnés ptfe

Description
Les fils à coudre, appropriés pour l’emploi à de hautes températures, sont la solution idéale pour réaliser des coutu-
res (gants, chaussures, airbags, tissus techniques, vêtements pour la protection contre le feu et la chaleur) et pour 
la finition de produits textiles tels que nappes isolants, couvertures, protecteurs de soupapes, compensateurs tex-
tiles de dilatation et textiles à réaliser sur dessin. En particulier les fils à coudre en verre imprégnés PTFE ne brûlent 
pas, ont une excellente résistance mécanique et résistent aux hautes températures. Pour compléter sa gamme, 
Texpack® met à disposition de sa clientèle une série d’accessoires, clous acier, crochets et ressorts pour la ferme-
ture ou la fixation des protecteurs de soupape, nappes, coussins isolants et autres produits textiles, appropriés aux 
hautes températures.
Applications
Gants résistants à la chaleur et aux flammes ; tabliers; rideaux de sécurité et pour l’isolation en général.

Conditionnement standard

code tex bobine (m) poids (kg)

3606 280 1250 0,50

3606 240 1500 0,50

3606 140 2900 0,50

Caractéristiques 306 tex 240

Torsion EC 6-33 tex

Revêtement PTFE

Huiles 11% ±20%

Diamètre du fil ca. 0,4 mm 

Perte au feu 18% ±20%

Densité linéaire du fil revêtu 260 tex ±8%

Humidité < 0,1%

Résistance à la traction > 100 N

Force nœud > 25 N

Torsion Z280 ±10%

Caractéristiques 306 tex 140

Matériau de base EC 6-33 tex

Revêtement PTFE

Huiles 11% ±20%

Diamètre du fil ca. 0,3 mm

Perte au feu 18% ±20%

Densité linéaire du fil revêtu 170 tex ±8%

Humidité < 0,1%

Résistance à la traction > 65 N

Force nœud > 15 N

Torsion Z310 ±10%

Caractéristiques 306 tex 280

Torsion EC 6-33 tex

Revêtement PTFE

Huiles 11% ±20%

Diamètre du fil ca. 0,5 mm

Perte au feu 18% ±20%

Densité linéaire du fil revêtu 340 tex ±8%

Humidité < 0,1%

Résistance à la traction > 130 N

Force nœud > 38 N

Torsion Z280 ±10%

Analyse chimique

> 75% verre + <25% PTFE


