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Description Le ruban tissu de verre aluminisé 363 est un ruban haute température, réfléchissant la
chaleur utilisé pour protéger des câbles ou d’autres éléments dans le domaine de
l’aéronautique et de l’industrie.

Propriétés
physiques et
performances

Note : les informations et valeurs suivantes sont des moyennes et ne doivent pas être utilisées à
titre de spécifications

Méthode ASTM

Adhésion sur acier 730 cN/cm D-3330
Charge à la rupture 23,6 daN/cm D-3759
Allongement à la rupture 7 % D-3759
Epaisseur du support Aluminium :0,025 mm D-3652

Tissu de verre : 0,061 mm
Epaisseur totale 0,185mm D-3652
Poids 0,0057 kg/m/24 mm

Informations
générales

Le ruban 363 possède une construction légère, souple et flexible, facilement applicable sur
des formes irrégulières.
Ses performances sont constantes à des températures allant de -54° C à + 316° C.
Le ruban 363 peut être qualifié conforme à la norme MIL-T-83284 § 3.4.1. de résistance
aux radiations thermiques et est conforme aux exigences de la norme FAR 25B53(a).
De meilleurs résultats seront obtenus lorsque le ruban est appliqué sur une surface propre et
sèche à une température supérieure à 0° C, mais il peut être appliqué à des températures
inférieures.
La durée de vie du ruban 363 est de 36 mois à compter de la date de fabrication et il est
recommandé de stocker ce ruban dans des conditions normales de température de 15 à
27° C et à 40- 50 % d’humidité relative.

Construction Support Adhésif Couleur Longueur standard

Aluminium laminé Silicone (transparent) Argent brillant 33 m
sur tissu de verre
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Applications Protection réfléchissant la chaleur autour de câbles d’isolation et autres matériaux sensibles
aux températures élevées.

Caractéristiques Avantages Bénéfices

Support tissu Réflecteur de chaleur Permet de protéger des
de verre aluminisé surfaces de la chaleur

Conformable Peut être enroulé en spirale
sans perdre ses qualités de
réflexion

Résistance à la flamme N’entretient pas la combustion
Charge à la rupture très élevée Ne casse pas facilement

Adhésif silicone Résistance en température Large plage d’utilisation
(-54° à +316° C)

Important Le produit décrit dans ce bulletin technique peut être utilisé pour des applications très
diverses.
Nous recommandons à nos utilisateurs de réaliser des essais industriels dans les conditions
exactes de l'application envisagée, et de s'assurer que notre produit satisfait à ces contraintes.
Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions de vente, les usages
et la législation en vigueur.
Le ruban tissu de verre aluminisé 363 est produit suivant un système qualité et dans une
unité de production 3M homologués ISO 9002.


