


CONSTRUCTION-COMPOSITION

La SUPRAMET ® est un textile constitué de fils de silicate traités par un composé unique lui conférant 
d’excellentes performances : résistance à la température, résistance mécanique et résistance à l’abrasion 
par frottements. 

DOMAINES D’APPLICATIONS

La SUPRAMET ® protège le personnel et les installations contre les projections de métal en fusion, 
d’étincelles, de particules, de scories jusqu’à des températures d’environ 1450°C. 

La SUPRAMET ® est préconisée pour tout type d’application de protection et spécialement : en 
rideaux suspendus pour les portes de four ; en rideaux de protection du personnel sur les coulées de métal 
en fusion ; en rideaux de protection contre les éclats de soudure ou lors de découpage de métaux aux 
chalumeaux ou encore en protection au sol sur les caillebotis. ...

Épaisseur 
en mm

Temps de rétention 
en secondes

Masse de bronze 
en fusion à 1200°C (g)

Masse en grammes d’acier 
en fusion à 1450°C (g)

2  20 + 150 35

3 35 + 200 90

Tableau donnant la résistance de la SUPRAMET, par épaisseur, en temps et en grammes sur différents métaux : 

Épaisseur en mm 2 mm et 3 mm

Longueur standard d’un rouleau 25 mètres

Largeur standard d’un rouleau 1 mètre

SUPRAMET

Pour plus d’informations, contactez nos 
services avec les coordonnées ci-dessous 
ou en flashant ce QR-CODE : 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INDUSTRIES CONCERNÉES

CONDITIONNEMENT

Énergie

Métallurgie, Aciéries, Fonderies, Ateliers de Soudure, 
Transformation de métaux (aluminium, cuivre, or, 
etc...), Chaudronneries industrielles, Chantiers Navals, 
Industries du Verre, Centrales Électriques, Papeteries.  

AVANTAGES

®

Construction Navale

La SUPRAMET ® est un tissu souple traité spécifiquement pour 
présenter une résistance extrême à la chaleur et aux particules en 
fusion. 
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La SUPRAMET ® peut être 
commandée en pièces, 

cousues et surfilées sur- 
mesure

Classée MO, la SUPRAMET ® est ininflammable, ne se consume pas 
et présente donc un grand intérêt pour la protection contre les 
projections de métal en fusion (éclats de soudure...). 

Tissu facilement découpable et pliable. 

Homologuée PMUC N°05-0026. 

31-33 Rue de Mogador // 75009 Paris
Tel : +33 1 48 88 88 88 - Mail : siem@supranite.com  -  Web : www.siem.fr

A FLEXITALLIC COMPANY

Photos et visuels non contractuels. 
Les renseignements indiqués ici sont donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés sans préavis. 
N’étant pas maître du montage, SIEM SUPRANITE ne peut être tenue responsable de la mise en oeuvre des produits. 


