Telisol 734 QN Inox

Nappe en laine de verre cousue sur un treillis inox à mailles
hexagonales à l'aide de fils compatibles inox.
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Documents techniques

AVANTAGES
Le fibrage intégral de la laine de verre assure une bonne
élasticité, une tenue aux vibrations, la durée dans le
temps
Agréé PMUC (produits et matériaux utilisables en
centrales)
Optimisation du dimensionnement des structures porteuses, due
à son excellent rapport performances/poids
Compatible avec tous les revêtements inox de protection du
calorifuge

DOMAINE D'APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES

Masse volumique : 60 kg/m3 recommandé
Chaleur massique : 0,84 kJ/kg°C
Grillage galvanisé :

nous consulter

Température d'utilisation optimum en continu :

450 °C

Absence de réaction exothermique
Produit agréé EDF :

PMUC n° 09-002 (selon conventions techniques CT 2008-009)
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Corrosion : pas d'action corrosive vis-à-vis des métaux usuels (fer, acier, cuivre, zinc, aluminium).
Le résultat des analyses, paru dans le rapport Unirec, place nos produits dans la 'zone acceptable' du diagramme de Karnes selon méthode
ASTM C 692-89. Possibilité d'utiliser les nappes sur les aciers inoxydables austhéniques.
L'utilisation de fils compatibles avec l'inox pour la couture du grillage inox évite les risques de corrosion sur la structure de l'appareil et sur la
protection du calorifuge (absence de fils galvanisé ou inox).
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RÉFÉRENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITÉ

Réf.

Dispo.

Isover

Disponibilité :
A, produit disponible sur stock.
B, produit disponible sur fabrication.
C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement :
Le Telisol 734 QN inox est emballé unitairement sous sac polyéthylène.

DOCUMENT
Document RA05-0479
Document DG THERIND 0907
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