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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.

Couleur standard blue ciel

Température maximale de résistance 700°C

Résistance à la traction
- chaîne
- trame

> 2300 N/5 cm
> 2200 N/5 cm

Construction
- fil de chaîne
- fil de trame
- nombre de fils de chaîne
- nombre de fils de trame

1250 tex 
1250 tex

38 Fd/10 cm ±2%
37 Fd/10 cm ±3%

 COD. 8240VT100
Tissus Thermaltex

Description
Le tissu Thermaltex est réalisé avec des fils de verre «HT», texturisés par un traitement chimique spécial de puri-
fication du fil de verre type « E », qui permet d’augmenter la résistance aux hautes températures jusqu’à 700°C 
en garantissant ainsi une bonne résistance mécanique. Le tissu Thermaltex peut être renforcé avec du fil d’acier 
inox, en trame comme en chaîne. Disponible en différentes couleurs. Le tissu Thermaltex peut aussi être alumi-
nisé, pour réduire l’effilochage lors de la coupe et pour assurer une protection supplémentaire contre la chaleur 
radiante; ou bien il peut être siliconé, pour obtenir une meilleure protection contre les liquides en tout genre et 
contre les éclats de soudage.
Applications
Industrie nautique, navale et automobile, motocyclisme, turbines à gaz et vapeur, aciéries, fonderies, chaudières, 
turbines marines, nucléaire, installations industrielles, pétrolchimie.

Caractéristiques 

Composition

verre 100% avec
traitment à base de
dispersion d’acides

de silicium

Poids
- tissu
- revêtement

1000 g/m2 ±10%
30 g/m2 ±10%

Largeur standard 1000 mm ±10 mm

Epaisseur 1,3 mm ±0,2 mm

700°C


