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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. 7274
Biotexpaper

Description
Le papier isolant Biotexpaper est réalisé avec des laines de silicates alcalino-terreux mélangés avec des liants 
organiques choisis spécialement pour obtenir des papiers flexibles aux caractéristiques exceptionnelles. Les tech-
niques de production de pointe assurent une structure uniforme augmentée, d’une faible conductivité thermique, 
une bonne résistance à la manipulation, et une surface lisse.
Applications
Joints et scellages à hautes températures ; isolant pour fours ménagers ; cheminées ; chauffe-eau, cuisinières à 
gaz et poêles ; revêtements de lingotières, boucliers thermiques pour voitures, systèmes de transferts de métaux 
fondus (isolation de renfort), joints d’expansion.

Caractéristiques 

Couleur blanc 

Point de fusion > 1330°C

Température de fonctionnement max* 1200°C

Densité du produit 150 kg/m3

Résistance à la traction > 350 kPa

Type de papier lavé

Perte d’allumage <12.0

Résistance aux manipulations bonne

Poids léger

Flexibilité excellente

Bobinage, coupe et profilage faciles

Conductivité thermique
- +200°C
- +400°C
- +600°C
- +800°C

0,06 W/mK
0,10 W/mK
0,15 W/mK
0,22 W/mK

Réduction linéaire permanente (%) stable
pendant 24 heures 1200°C <4.0

Conditionnement standard

épaisseur
mm

largeur
mm

rouleux
m

2 1220 60

2 610 60

3 1220 35

3 610 35

4 1220 25

5 610 20

5 1220 20

sur demande, disponible avec adhésif

Analyse chimique

Oxyde de Silicium SiO2 61 ÷ 67% 

Oxyde de Calcium CaO 27 ÷ 33% 

Oxyde de Magnésium MgO 2,5 ÷ 6,5% 

Oxyde d’Aluminium Al2O3 < 1% 

Oxyde de Fer Fe2O3 < 0,6% 


