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CONSTRUCTION-COMPOSITION

La SUPRANITE ® PACKING 850 est issue d’un tressage dans la masse de fils de silicate de calcium purs. 
L’absence de support organique dans la fabrication de ces fils permet d’obtenir une perte de volume à hautes 
températures beaucoup plus faible que la plupart des autres produits.

La SUPRANITE ® PACKING 850 est une tresse sans amiante et sans fibres céramiques, telles que définies par 
la directive européenne 97/69/CE. 

DOMAINES D’APPLICATIONS

La SUPRANITE ® PACKING 850 peut être utilisée pour toute application statique en remplacement de fibres 
céramiques réfractaires ou fibres de verre traditionnelles. 

La taille des fibres constituant la SUPRANITE ® PACKING 850  lui permet d’avoir une excellente résistance 
mécanique à l’abrasion. Ces fibres ont permis d’élaborer toute une gamme de produits pour l’étanchéité ou 
l’isolation thermique : tresse carrée, rectangulaire ou ronde, bande plate ajourée ou pleine ou gaine. 

Température de Service Maximum (°C)    750°C 

pH 3 à 13

 Sections Carrées (mm) 6 8 10 12 14 16 18 20 25

 Bobine par boîte 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Longueur par bobine (m)    20  20   20   20   20    20   20   20   20

PACKING

A FLEXITALLIC COMPANY

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INDUSTRIES CONCERNÉES

CONDITIONNEMENT

Chimie Pétrochimie
Raffinerie

Métallurgie
Sidérurgie
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La perte de volume de la tresse à haute température est faible par sa 
composition unique en fils de silicate de calcium purs, la SUPRANITE ® 
PACKING 850 présente une grande résistance mécanique à l’abrasion 
conférée par la taille de ses fibres.  

La SUPRANITE ® PACKING 850 couvre toute application d’étanchéité       
statique et d’isolation thermique avec une excellente résistance à la 
température jusqu’à 750°C en continu. 

La SUPRANITE ® PACKING 850 existe en tresse carrée, ronde ou 
rectangulaire mais aussi en bande pleine ou ajourée, ou en gaine. 

Énergie

SUPRANITE 850

Toute section non standard peut être fabriquée sur demande. 

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. 


