
TXP250
COUSSIN PROTECTEUR
Le TXP250 est un coussin protecteur flexible spécialement conçu pour
les travaux de soudure. Ce coussin de soudage est fabriqué sur
mesure. Il est généralement fabriqué à partir d'un isolant tel que le
glassmat et recouvert sur les deux côtés d'un tissu de fibre de verre
traité au graphite. Le choix du tissu de fibre de verre peut toutefois
varier selon l'application recherchée. Il peut aussi être muni d'oeillets
pour en faciliter l'utilisation.

APPLICATIONS
Le TXP250 est idéal pour protéger les surfaces telles que le bois, le métal, et le plastique des étincelles lors de soudage en
espace restreint. Le recouvrement de tissu de fibre de verre sur les deux côtés lui confère à cet effet une utilsation optimale. Ce
coussin peut aussi être utilisé pour prévenir les blessures du soudeur dues au contact direct avec les joints de soudure ou
encore pour lui permettre une position de travail plus confortable. 
 
Le TXP250 résiste à de hautes températures, mais celles-ci peuvent varier selon le tissu de fibre de verre choisi en fonction de
l'application recherchée.

SPÉCIFICATIONS

Données techniques

Dimensions disponibles Dimensions sur mesure selon l'application

Dimensions standards disponibles 12" x 12", 18" x 18", 24" x 24"

Température

Continue 260°C à 535°C (500°F à 1000°F )

Maximum 260°C à 815°C (1495°F)

Épaisseurs 1/2" à 2"

N.B. les informations, détails et valeurs indiqués sont au meilleure de nos connaissances. Nous recommandons de conduire des essais selon les
conditions locales. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.
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