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Fiche technique
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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.

Analyse chimique

Oxyde de Silicium SiO2 52 ÷ 68 % 

Oxyde de Aluminium Al2O3 12 ÷ 16 % 

Oxyde de Calcium CaO 16 ÷ 25 % 

Oxyde de Fer Fe2O3 0,05 ÷ 0,4 % 

Oxyde de Magnésium MgO 0 ÷ 5 % 

Oxyde de Bore B2O3 5 ÷ 10 %

Contenu d’Alcali Na2O+K2O 0 ÷ 1 %

Oxyde de Titanium TiO2 0 ÷ 0,8 %

Fluor F2 0 ÷ 1 %

 COD. 3900G060CAR
Fluorglass grey

Description
Le tissu en verre antistatique enduit de PTFE sur un côté est bien connu pour sa grande capacité d’élimination 
de la chaleur. Ce tissu est résistant aux agents chimiques, et la température de fonctionnement va de -100°C à 
+315°C. Versions sur demande: Tissu en verre caramélisé enduit de PTFE (Fluoglass black).
Applications
Construction de nappes isolants dans les centrales nucléaires, thermiques et thermoélectriques; construction de com-
pensateurs thermiques; industries pétrochimiques (revêtement de matières isolantes situées à l’extérieur).

300°C

Conditionnement standard

hauteur
mm

rouleaux 
m

1500 50

Caractéristiques du tissu siliconé 

Couleur gris foncé

Résistance chimique et 
thérmique bonne 

Installation simple

Résistance températures -100°C +300°C

Traitement 1 côté PTFE gris ignifuge

Épaisseur (DIN EN ISO 5084) 0,4 mm ± 10%

Grammage  (DIN EN 12127) 560 g/mq ± 10%

Résistance à la traction
- chaîne
- trame

732 N/cm 
634 N/cm

Comportement au feu

Le PTFE commence à se décomposer à partir 
de 380°C sans gouttes et sans formation 

de flamme. Au cours de ce processus, il est 
possible la formation de fumées telles que la 

fumée de fluorure.


