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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.

Conditionnement standard

section
mm

rouleaux
m

5 x 5 100

6 x 6 100

8 x 8 100

10 x 10 50

12 x 12 50

15 x 15 50

18 x 18 30

20 x 20 30

22 x 22 30

25 x 25 30

28 x 28 10

30 x 30 10

35 x 35 10

40 x 40 10

50 x 50 10

60 x 60 10

Disponibles aussi rondes

 COD. 7290
Tresses Biograf

Description
Les produits Biotex® sont résistants aux hautes températures. Pour en améliorer les caractéristiques, Texpack® 
développe une ligne de produits textiles en Biotex® graphités, dénommée Biograf. Tous les produits textiles (ru-
bans, cordons, tresses, tissus, gaines etc.) peuvent être graphités par imprégnation externe en bain de graphite, 
en garantissant ainsi une excellente résistance thermique, une meilleure compacité, une décomposition lente, une 
résistance aux pressions même élevées et une plus grande résistance aux hautes températures. Utilisé lorsqu’un 
renfort étanche de température est souhaité, la graphitisation contient la fuite de la fibre.
Applications
Portes de four, étanchéité à l’air chaud, étanchéité à la vapeur en menuiserie. 

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%

Composants du Graphite

Carbone 62-80% 

Cendres 30-38% 

Humidité 0,5% 

Eau de cristallisation 3,2% 

Soufre total 0,4% 


