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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. 7280
Biotexcord rond

 COD. 7281
Biotexcord carré

Description
Le cordon Biotexcord est un joint d’étanchéité et d’isolation réalisé par tressage de fils Biotex® renforcés inox à 
haute résistance thermique et mécanique. L’âme du cordon est réalisée avec des fibres Biotex® qui résistent aux 
hautes températures (1260°C). La combinaison des caractéristiques techniques du fil Biotex® renforcé inox et de 
la fibre Biotex® permet à ce joint d’être particulièrement approprié pour des emplois d’étanchéité statique à une 
température maximum de 1000°C. Ses principales caractéristiques sont la souplesse et la flexibilité.
Applications
Fours pour céramique et briques, fours industriels, chaudières, isolation des tuyaux et câbles, industrie de l’alu-
minium et sidérurgie, joints divers.

Conditionnement standard

diamètre  
mm

rouleaux
m

12 50

15 50

20 50

25 50

30 25

35 25

40 25

50 15

60 20

Sur demande sections carrées

1050°C

Caractéristiques  

Couleur vert clair 

Stabilité chimique 

excellente, résiste aux 
agressions de nombreux 

agents de corrosion, sauf 
à celles des fluorures, des 

acides phosphoriques et 
des alcalins concentrés

Température de fusion 1260°C

Température de fonctionnement à long terme
- renforcé avec des fils d’acier
- renforcé avec des fils de verre 1050°C

650°C

Perte au feu à température élevée < 20%

Analyse chimique

Oxyde de Silicium SiO2 62-68% 

Oxyde de Calcium CaO 26-32% 

Oxyde de Magnésium MgO 3-7% 

Autres composants - < 1,0% 


