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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. 7292
Bio-Texboard

Description
Panneaux rigides réalisés en laines de silicates alcalino-terreux mélangées à des agents liants inorganiques et or-
ganiques pour obtenir des caractéristiques exceptionnelles, faciles à couper et à modeler avec un outillage stan-
dard. Ces panneaux présentent une résistance et une rigidité et d’excellentes capacités d’isolation et de sta-bilité 
aux hautes températures. Particulièrement adaptés dans les applications où une émission de gaz réduite et/ou 
des usinages mécaniques à haute définition sont nécessaires.
Applications
Revêtements tuyaux pour gaz chauds; joints et fermetures rigides pour hautes températures; boucliers ther-
mi-ques; profilés pour applications ménagères; systèmes de transfert métaux en fusion, joints découpés.

Dimensions standard

épaisseur
mm

emballage des pièces

5 20

6 16

10 10

12 8

15 6

18 5

20 5

25 4

30 3

40 2

50 2

60 1

75 1

Taille de la feuille: 1250x1000 mm

Caractéristiques

Couleur bianco / marrone chiaro

Température de fonctionnement max* 1100°C

Point de fusion > 1330°C

Densité du produit 270 kg/m3

Perte à l’allumage <7.0

Résistance à la rupture > 700 kPa

Conductivité thermique (W/mK)
a 400°C
a 600°C
a 800°C

0.10
0.12
0.15 

Stabilité aux hautes températures grande

Résistance à la manipulation bonne

Conductivité thermique faible

Coupe avec des équipements standard facile

* La limite de fonctionnement se réfère à la température limite maximale d’uti- 
lisation à court terme. La limite maximale de fonctionnement en continu pour 
les feuilles dépend des conditions d’application. Dans certaines applications 
la température limite opérationnelle en continu pourrait être réduite. Dans la 
mesure du possible, les caractéristiques physiques ont été mesurées suivant 
la norme EN 1094-1. Les caractéristiques physiques sont mesurées sur des 
feuilles de 5 mm d’épaisseur.

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%


