
ISOLANTS ET SERVICES THERMIQUES

 Tissu

PRO1080

Experts en fabrication de couvertures isolantes amovibles sur mesure, depuis 1996

Base en tissu tissé à haute densité en polyéthylène avec un 
revêtement de faible densité. 

Applications ou Avantages etc. :

• Un produit réfléchissant de 1600 deniers avec des bandes noires et un traitement UVI sur le 
côté argent pour une longue durée de vie à l'extérieur. Le revêtement noir inhibe la pénétration 
des rayons ultraviolets, ce qui offre une plus longue durée de vie. Les bandes noires diminuent 
la détérioration  au soleil. 

Propriétés :

Denier du fil deniers 1600
Construction Fibre/po Chaine 10,  trame 8
Épaisseur d'enduit mils 2 Chaque côté 
Poids unitaire on/v.c. 6.1
Résistance à la traction lbs Chaine 180, trame 160 ASTM D751 
Résistance au déchirement lbs Chaine 71, trame 69
Résistance à l'éclatement psi 390 ASTM D2261-71 
Épaisseur mils 12
Largeur standard pi 12
Couleur Argent/noir

Résistance aux intempéries: un traitement UVI spécial assure une rétention de 80% après 2000 heures sur un appareil 
météorologique. 
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INSULATION & THERMAL SERVICES

PRO1080
cloth

Expert manufacturer of customized removable insulation covers since 1996

High densitypolyethylene woven fabric base complete with 
a low density coating. 

Applications or Advantages etc. :

• A 1600 denier reflective product complete with black tapes and UVI treatment on the silver 
side for long outdoor life. Black coating inhibits ultra-violet light penetration giving longer life. 
Black tapes decrease sunlight deterioration.

Properties :

Denier deniers 1600
Construction Fiber/in Warp 10,  weft 8
Coating thickness mils 2 Each side
Unit weight oz/s.y. 6.1
Tensile strength lbs Warp 180, weft 160 ASTM D751 
Tear resistance lbs Warp 71, weft 69
Burst resistance psi 390 ASTM D2261-71 
Thickness mils 12
Standard width ft 12
Color Silver/black

Weatherability: Special UVI treatment gives 80% strength retention after 2000 hours on a weatherometer.  
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