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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. 6292A
Isolants thermiques

Description
La catégorie des isolants thermiques comprend une vaste gamme de produits qui répondent à toute exigence 
technique et d’application. Les plaques, ronds, produits semi-finis avec possibilité d’usinages mécaniques à la 
fraise et commande numérique permettent des les utiliser dans diverses applications à des températures pouvant 
atteindre 1000°C.
Applications
Fonderies, aciéries, installations de fusion, industrie pour composants électriques, presses, industrie du plastique 
et technique des installations en général.

Caractéristiques

Produits
Conductivité 

thermique
W/mk

Température 
d’exploitation°C

Résistance à la 
compression

MPa

Résistance à la 
flexion
MPa

Absorption d’eau
% 24 H

Rigidité
diélectrique

(3 mm)

A 0.20 ÷ 30 x/°C 120 ÷ 180 °C 160 ÷ 350 x/°C 70 ÷ 500 x/°C 0.05 ÷ < 5 0.6 ÷ 20

B 0.129 ÷ 0.35 x/°C 200 ÷ 350 °C 23 ÷ 200  x/°C 130 ÷ 420 x/°C 0.08 ÷ < 5 4.12 ÷ 20

C 0.37 ÷ 0.9 x/°C 400 ÷ 500 °C 40 ÷ 120  x/°C 24 ÷ 350°C 0.2 ÷ 15 2.9

D 0.046 ÷ 0.3 x/°C 200°C 225 ÷ 250 x/°C 7 ÷ 230 x/°C >1 13 ÷ 25

E 0.20 ÷ 0.23  x/°C 200 ÷ 800°C 18 ÷ 23 °C 6 ÷ 23°C - -

F 0.75 ÷ 1000°C 1000°C 48 ÷ 1000°C 30.02 ÷ 1000°C 31 1.68

A  Plaques en toile bakélisée
A  Plaques en fibre de verre
B  Plaques en fibre de verre modifiée
C  Cimentaires
D  Plaques en mica température élevée
E  Silicates de Calcium HD
F  Plaques de silice modifiée HD

Texpack® fournit les indications sur le produit adéquat dans les limites indiquées ci-dessus en fonction des appli-
cations spécifiques sur demande du client.


