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Fiche technique
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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. 8280
Thermaltexcord

Description
Le cordon Thermaltexcord est un joint d’étanchéité et d’isolation réalisé par tressage de fils Thermaltex à haute 
résistance thermique et mécanique. L’âme du cordon est réalisée avec des fibres Céramique qui résistent aux 
hautes températures (1260°C). La combinaison des caractéristiques techniques du fil Thermaltex et de la fibre 
Céramique permet à ce joint d’être particulièrement approprié pour des emplois d’étanchéité statique à une 
température maximum de 800°C. Ses principales caractéristiques sont la souplesse et la flexibilité.
Applications
 Fours industriels, chaudières, isolation des tuyaux et câbles, industrie de l’aluminium et sidérurgie, joints divers.

700°C

Caractéristiques 

Couleur bleu clair

Diamètre du filament 9 µm ±5%

Température maximale de résistance 700°C

Matériau
vrai E-glass

texturisé et torsadé

Comportement au feu incombustible

Analyse chimique

E-Glass acc. DIN 1259 teil 1  

Al, Ca, Bore, Silicate de Verre

Composants alcalins <1%

Agents adhérents, Amidons, Huiles, Silane 0,1 ÷ 1,5%

Caractéristiques de le matelas

Colour blanc 

Densité 64, 96, 128 kg/m3

Classe thermique* 1250°C

Point de fusion 1800°C

Diamètre moyen des fibres 3,25 micron

Chaleur spécifique à 1000°C 1140 J/kgK

Rétraction linéaire permanente après 24 heures
de chauffage sur toutes les faces à la température
de classification de 1250°C

2,6%

Conductivité faible

Elasticité élevée

Resistance to chemical aggression bonne

Stabilité thermique élevée

Résistance à la traction élevée

Absorption acoustique bonne

*  La classe thermique n’est pas une définition de la limite opérationnelle de ces
produits, surtout quand est importante la stabilité physique ou dimensionnelle
à long terme. Dans certaines applications la température limite opérationnelle 
pourrait être considérablement réduite. Dans la mesure du possible, les 
caractéristiques ont été mesurées suivant la norme EN 1094-1.

Conditionnement standard

Mesures sur demand


