
MANCHON RÉFLECTEUR
CONNECTALL

ENVELOPPE THERMIQUE
RADIANTE

TEMPÉRATURE DE SERVICE

EN CONTINU :   425 ºF  /  220 ºC
MINIMALE : - 40 ºF  /  - 40 ºC

CARACTÉRISTIQUE DU MATÉRIEL VALEUR AJOUTÉE

Étoffe de fi bre de verre à couche d’aluminium laminée Collage laminé très durable

Revêtement lavé au silicone Excellente protection contre la chaleur radiante

Coutures résistantes aux hautes températures Résistant aux fl uides d’automobile et de l’aérospatiale

Surface du manchon à haute réfl exion Effi lochage minimal et manipulation améliorée

CARACTÉRISTIQUES

Réfl échit plus de 90 % de l’énergie radiante loin des composants critiques de système.
La fi bre de verre à couche d’aluminium laminée fournit une protection fi able contre les températures extrêmes.
Protection thermique légère et polyvalente.
Manchon réfl ecteur à fabrication sur mesure pouvant s’adapter à pratiquement n’importe quel système.
Ne fond pas, ne s’enfl amme pas et ne supporte pas la combustion – n’émet aucune fumée toxique.
Résiste aux liquides industriels, automobiles, de transport en commun et marins communs.

Visitez notre site internet : www.connectallltd.com



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
DU PRODUIT 

TEMPÉRATURE DE SERVICE : 

425 ºF / 220 ºC
TEMPÉRATURE MAXIMALE : 
500 ºF / 260 ºC
TEMPÉRATURE MINIMALE : 
- 40 ºF / - 40 ºC

PROTECTION THERMIQUE :

Chaleur radiante
Températures ambiantes élevées
Solution thermique légère
Ne favorise pas la combustion

POIDS DU TISSU (ASTM-D-3776) :

21,5 oz/vg2  ±10 %

ÉPAISSEUR DE PAROI (ASTM-D-1777) :

0,03 po (0,76 mm)  ±10 %

MANIPULATION ET DURABILITÉ AMÉLIORÉES :

Revêtement textile lavé au silicone 

OPTIONS

Fermeture à boutons-pression
Fabrication sur mesure

Visitez notre site internet : www.connectallltd.com

MANCHON RÉFLECTEUR « CRS »

NUMÉROS DE PIÈCE

D Int. NOMINAL NO DE PIÈCE

½ po CRS- 08

¾ po CRS- 12

1 po CRS- 16

1-¼ po CRS- 20

1-½ po CRS- 24

1-¾ po CRS- 28

2 po CRS- 32

2-¼ po CRS- 36

2-½ po CRS- 40

2-¾ po CRS- 44

3 po CRS- 48

3-½ po CRS- 56

4 po CRS- 64

Formats supplémentaires disponibles 
sur demande

MANCHON RÉFLECTEUR CONNECTALL
ENVELOPPE THERMIQUE RADIANTE


