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 GAMME AREMCO – PYRO-TAPETM   
 
PYRO-TAPETM : des rubans adhésifs simple face ou double face 

pour une tenue à haute température 

 

 

Pyro-TapeTM est une gamme de films simple et double face haute 

température. Ils résistent jusqu’à 260°C en continu. Ces films sont 

utilisés pour de nombreuses applications industrielles: masque de 

pulvérisation plasma, résistance à la chaleur et à l’abrasion, aux 

attaques chimiques ou une isolation électrique et isolation 

thermique. 

 

 
Caractéristiques 
 

Produit Description Caractéristiques 

Pyro-TapeTM 682-

CR 

Simple face chimique 

Téflon enduit de fibre de 

verre 

Adhésif toute tenue silicone 

Haute résistance chimique 

Pour travailler dans des environnements agressifs  

Protection de moule plastique dans le formage de  

composites 

Pyro-TapeTM 682-

DS 

Double face, avec adhésif 

silicone, fibre de verre 
Assemblage des composants à haute température 

Pyro-TapeTM 682-

ER 

Simple face, face polyimide 

Adhésif silicone 

Résistance électrique 

Isolation électrique câblages et harnais 

Isolation des bobines à induction 

Isolation électrique de terminaux, connecteurs et 

transformateurs électriques 

Masquage des pistes dorées sur circuits imprimés 

pendant les étapes de soudure 

Pyro-TapeTM 682-

PM 

Simple face, tri-couche 

caoutchouc siliconé / feuille 

aluminium / fi bre de verre 

Adhésif silicone 

Construction multicouche qui permet de réduire  

le temps de masquage en évitant l’application de  

couches successives d’adhésifs 

Masquage pour la pulvérisation plasma  

Protection contre la pulvérisation HVOF (High  

Velocity Oxyfuel) 

Pyro-TapeTM 682-

RH 

Simple face bi-couche 

aluminium Fibre de verre 

Adhésif silicone 

Film de protection pour les tuyaux exposés aux 

températures élevées 

Réflexion de la chaleur 

Pyro-TapeTM 682-

TB 

Barrière thermique 

Tissu silice résistant jusqu’à 

1350°C 

Isolation thermique de tuyaux et de tubes 

2 épaisseurs disponibles : 0,76 mm ou 1,37 mm 

 

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive, pour toute autre demande, n’hésitez pas à nous contacter.  
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Applications 
 

- Formages composites 

- Façonnage du verre,de métaux 

- Moulage par injection 

- Pressage à chaud de céramique 

- Frittage de poudres métalliques 

- Soudure 

- Brasage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mentions légales 

 

 
 

 

Biesterfeld France SARL 

4 boulevard Bellerive 

CS 10045 

92566 Rueil-Malmaison Cedex 

Contact : Alexandre Long – Sales Manager France 

Tel. : +33 6 75 66 94 93 

E-mail :a.long@biesterfeld.com 
www.biesterfeld.com 

Les informations techniques, textes et illustrations concernant les produits proviennent de 

nos fournisseurs. 

Clause de non-responsabilité : Nous ne pourrons être tenus responsables de l'adéquation des produits avec  

l’utilisation prévue par le client sauf si l’obtention d’un résultat d’utilisation précis est expressément mentionnée  

dans le contrat. Les conseils, informations ou préconisations relatifs aux applications sont communiqués sur la 

base de nos connaissances actuelles. L'application faite du produit dépassant notre champ d'influence et les 

résultats d'une telle application n’étant pas totalement prévisibles, les indications écrites et verbales, suggestions, 

etc. ne peuvent être fournies que sur une base non contraignante. Les conseils, informations ou préconisations ne 

dégagent en particulier pas le client de l'obligation de vérifier l’adéquation des produits avec les processus et 

utilisations envisagés. 

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. Nous nous  

engageons à traiter vos données de contact de manière confidentielle et à garantir la sécurité des informations qui 

nous sont fournies. Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, veuillez adresser un court message à 

a.long@biesterfeld.com. 

Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité sur www.biesterfeld.com/en/xx/privacy-policy/. 
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