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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.

 COD. 7271
Nappes Biotex®

Description
Les nappes réfractaires Biotex® sont fabriqués avec de fibres longues Biotex®. Ces nappes ont d’excellentes 
caractéristiques d’isolation à haute température, une excellente stabilité thermique, et ils conservent une structure 
fibreuse douce jusqu’à leur température de classification. Les nappes sont aiguilletés sur les deux côtés, et 
présentent une excellente résistance à la traction, aussi avant qu’après le chauffage. Ils sont exempts de tout 
liant, donc ils n’émettent ni fumées, ni odeurs lorsque la température s’élève. Leurs principaux avantages sont la 
flexibilité et la facilité de coupe et d’installation.
Applications
Fours et revêtements intérieurs de fours pour hautes températures, isolation de chaudières, protection incendie 
passive, isolation des tuyaux, conduits et cheminées, écrans thermiques, isolation des revêtements de moules.

Caractéristiques

Couleur blanc 

Densité 96, 128 kg/m3

Classe thermique* 1200°C

Point de fusion >1330 °C

Diamètre des fibres 4,0 μ

Isolation thermique excellent

Résistance à la traction et élasticité élévée

Résistance aux chocs thermiques bonne

Flexibilité excellente

Absorption acoustique bon

Les produits ne sont pas classés comme dangereux au sens du règlement 
CLP 1272/2008 et ses amendements

Mesures standard

densité
mm

épaisseur
kg/m2

dimens. rouleau
mm

96 12,7 14630 x 610

96 25,4 7315 x 610

96 50,8 3657 x 610

128 12,7 14630 x 610

128 25,4 7315 x 610

128 50,8 3657 x 610

Analyse chimique 

Oxyde de Silicium SiO2 61 ÷ 67%

Oxyde de Calcium CaO 27 ÷ 33%

Oxyde de Magnésium MgO 2,5 ÷ 6,5%

Oxyde de Magnésium Al2O3 < 1,0%

Oxyde de Fer Fe2O3 < 0,6%

Conductivité thermique

Température moyenne
W/m.K

96
kg/m3

128 
kg/m3

200°C 0,06 0,05

400°C 0,09 0,08

600°C 0,14 0,12

800°C 0,20 0,18

1000°C 0,29 0,25

*La classe thermique ne définit pas la limite de fonctionnement de ces produ-
its, notamment lorsque la stabilité physique ou dimensionnelle à long terme 
est importante. Dans certaines applications la température limite d’utilisation 
continue peut être considérablement réduite. Dans la mesure du possible, les 
caractéristiques physiques ont été mesuré selon EN 1094-1.


