501-790

> Serge Ferrari® Précontraint® Technology:
• Exceptional dimensional stability
• High durability
• Excellent weldability
> Matt finish: Anti dirt varnish

Ref. 501-790
(uniquement en laize 270 cm)
(Only in 270 cm roll-widths)

> High-performance (M1/B1)
flame retardancy for interior
applications
> Euroclass: B-s1,d0 with a 40 mm
minimum thick air gap in accordance
with EN 13501-1 standard
> Accessory: Silcord

Ref. 501-8861**

Ref. 501-8390

Ref. 501-8450

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS
Précontraint 501

Normes / Standards

Fil / Yarn

1100 dtex

Poids / Weight

530 g/m2

Largeur / Width

180 cm (sauf blanc en 270 cm / except white in 270 cm)

Résistance rupture (chaîne/trame) / Tensile strength (warp/weft)

200/250 daN/5 cm

Résistance déchirure (chaîne/trame) / Tear strength (warp/weft)

20/16 daN

Adhérence / Adhesion

8/8 daN

Finition / Finish

Vernis biface / Varnish both sides

Réaction au feu / Flame retardancy

M1/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1
CLASSE 1/UNI 9177 • M1/UNE 23.727-90
TEST 1 & TEST 2/NFPA 701

Euroclasse / Euroclass

B-s2,do/EN 13501-1

Températures extrêmes d’utilisation / Handling temperature range

-30°C/+70°C

EN ISO 2286-2
EN ISO 1421
DIN 53.363
EN ISO 2411

Système de management de la qualité / Management system for quality

ISO 9001

Les caractéristiques techniques mentionnées sont des
valeurs moyennes données à titre indicatif et susceptibles
de modifications. *Nos conditionnements sont donnés à
titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer en fonction de
nos contraintes de fabrication.
The technical characteristics shown here are average
values, given for information only and may be modified.
*Our packaging data are given for information only and
may vary as a function of manufacturing conditions.
**Disponibilité de stock : nous consulter.
**Stock availability: please ask us.
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> Technique Précontraint® Serge Ferrari® :
• Stabilité dimensionnelle exceptionnelle
• Durabilité supérieure
• Excellente soudabilité
> Finition mate : Surface vernie
anti-salissure
> Ignifucation haute performance
(M1/B1) pour applications
intérieures
> Euroclasse : B-s1,d0 avec lame
d’air de 40 mm minimum
selon norme EN 13501-1
> Accessoire : Silcord

COLORIS ET REFERENCES
COLOURS AND REFERENCES

FR/GB

POINTS FORTS / MAJOR ADVANTAGES

