
Coats Webflex COT est un fil de verre à couverture coton utilisé pour créer une zone stable "sans 
retrait" à la fin de chaque rouleau. Les rouleaux sont ensuite réunis avant le trempage pour 
maintenir un rétrécissement minimum du tissu.

Couverture de coton assurant une bonne protection pendant le tissage.
Assure un retrait minium du tissu pendant le trempage.
Ce fil ne contient aucune des substances interdites figurant dans la liste établie par Coats.

Pourquoi choisir Webflex COT?
•
•
•

Services techniques
Notre équipe d'experts propose des solutions innovantes dans le monde entier.

Fil pour tissus destinés à la production de pneus
Principaux usages:
•   

Global. Expert. Pionnier.
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Tex Résistance
cN

Allongement Moyen %
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Coats Webflex COT

Détails du produit Tex 120

BIC
Couleur de cône

Composition
Ame

Couverture
Type

Utilisation
Vitesse de tissage (ppm)

Cotton Fly
Défauts

Compatible tissage jet d'air
Performance tissage jet d'air

66578

Fibre de verre / Coton
Fibre de verre

Coton
Corespun

Toile 
Non disponible

Faible
Très Faible

Non disponible
Non disponible

Détails du produit:

Les conditions d'utilisation et d'application d'un fil à coudre étant variables en fonction de la finalité du produit, le client ou l’utilisateur doit s’assurer que le 
produit choisi est en adéquation avec ses attentes et convient à l'utilisation finale prévue. il est recommandé d'effectuer un test préalable à la mise en 
production. Coats décline toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée de produits.

Les caractéristiques techniques ci-dessus sont basées sur des moyennes et sont données à titre indicatif. Coats décline toute responsabilité quant à la précision 
et à l'exactitude des informations fournies.

Les fiches d'information sur les produits sont régulièrement mises à jour. Merci de vous assurer que vous possédez la version la plus récente. Coats peut 
conseiller ses clients sur les applications individuelles sur demande; Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter.

www.coatsindustrial.com/fr
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