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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. 8250X
Textape Thermaltex

Description
Le ruban Textape Thermaltex est entièrement réalisé avec des fils de verre «HT» qui résistent à une température ju-
squ’à 700°C. La caractéristique principale est la production par tissage à maille tricotée, qui permet d’avoir un ruban 
souple et malléable, le rendant ainsi particulièrement approprié à l’application sur des surfaces métalliques en tout 
genre. Sur demande il est fourni avec un côté adhésif, pour faciliter sa mise en place en phase de montage (l’adhésif 
résiste à une temp. max de 50°).
Presentazione
Type 8250X - Thermaltex Textape
Type 8250XA - Thermaltex Textape adesif
Applications
Protection contre la chaleur; isolation des vitres de poêles et cheminées.

700°C

Conditionnement standard

épaisseur
mm

largeur
mm

rouleaux  
m

2 - 3 6 100

2 - 3 8 100

2 - 3 10 100

2 - 3 12 100

2 - 3 15 100

2 - 3 20 50

2 - 3 25 50

Caractéristiques 

Couleur standard bleu ciel  

Matériau
vrai E-glass

texturisé et torsadé

Diamètre du filament 9 μm ±5%

Température maximale de résistance 700°C

Température de résistance de l’adhésif -10°C / +50°C

Comportement au feu incombustible
Analyse chimique

E-Glass acc. DIN 1259 teil 1  

Al, Ca, Boro, Silcato di Vetro  

Componenti alcalini <1% 

Agenti aderenti, Amidi, Olii, Silano 0,1 ÷ 1,5% 

Sur demande, avec renfort en acier


