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MATÉRIAUX RÉSISTANT À LA CHALEUR

FIBRES RÉSISTANT À LA CHALEUR

Onze hittebestendige weefsels zijn speciaal ontwikkeld om vlot en veilig te kunnen werken bij extreme temperaturen. Zo zijn onze
materialen allemaal bestand tegen de meest gevaarlijke chemicaliën, UV-straling, en absorbeert het niets. Bij verhitting of verbranding
komen geen blauwzuurgassen vrij.

NOG TE VERTALEN

EN ROULEAU
•
•
•
•

Matière: fibre de verre
Enduction: silicone de
chaque côté
Ininflammable
Ne dégage pas de vapeurs
en cas d’échauffement

•
•
•
•

Ne démange pas
Antidérapant
N’endommage aucune surface
Protection contre les projections
de métal et la chaleur rayonnante

Résiste aux huiles, produits chimiques, liquides, au sel,
aux UV et au froid extrême.
N’absorbe aucun liquide!

ALPHA TOILE SOUDURE EN ROULEAU 15 M X 1 M 1.000°C
1
1034480
•
•
•

Résiste jusqu’à 1.000°C
Pour une utilisation tant horizontale que verticale
Adaptée à la plupart des travaux très intenses de soudage
et avec flamme

BETA TOILE SOUDURE EN ROULEAU 15 M X 1 M 800°C
1
1034481
•
•
•

Résiste jusqu’à 800°C
Pour une utilisation verticale
Adaptée à la soudure, au gougeage et à l’aiguisage

TOILE SOUDURE EN ROULEAU R51 22,5 M X 1 M 950°C
1
1006434
•
•
•
•

Résiste jusqu’à 950°C
Pour une utilisation tant horizontale que verticale
Également disponible en 22,5 m X 1,55 m (Art: 1006436)
Adaptée à la soudure, à l’aiguisage, au gougeage et au
travail avec flamme

TOILE SOUDURE EN ROULEAU O51 22,5 M X 1 M
650°C
1
1006430
•
•
•
•

TOILE SOUDURE GRIS Q-TEX 710-2-PU 25 M X 1 M 550°C
1
1023351
•
•
•
•
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Matière: fibre de verre
Enduction: PU de chaque côté
Résiste jusqu’à 550°C
Pour une utilisation verticale

•

Adaptée à la soudure et
l’aiguisage standard

Résiste jusqu’à 650°C
Pour une utilisation verticale
Également disponible en 22,5 m X 1,55 m (Art: 1006432)
Adaptée à la soudure, à l’aiguisage et au gougeage

Possibilité de confectionner des articles sur mesure!
Coussins, rideaux de soudure, toiles de protection,
pièces d’isolation, etc.
Renseignez-vous auprès de votre contact Vandeputte.

