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	 	 					I
Ce  est en format (original) d’une seule épaisseur. Le matériau 
offre une barrière thermique très performante avec un minimum de poids et 
une épaisseur minimale. Il est conçu comme une fine feuille d’aluminium, 
c’est-à-dire :

-Flexible : il est facile à recourber et manipuler pour convenir à différentes 
géométries, et peut même être plié fermement par 180° sans endommager 
la barrière thermique.
-Léger : pesant seulement 0,46 kg/m²
-Extrêmement fin : (0,25mm globalement) ayant besoin d’un minimum 
d’espace pour l’installation
-Verso en aluminium : de ce fait le matériau est robuste et facile à 
manipuler
-Facile à découper et à installer : à la main ou avec une machine
-Facile à fixer : en utilisant les fixations mécaniques ou des adhésives 
hautes températures (fournis séparément par Zircotec) 

	 	 					III
Ce  est conçu dans un format triple épaisseur qui offre encore 
plus de performance thermique couplé à une rigidité significative lorsqu’il 
est comparé au matériau ZircoFlex I original. Il est conçu comme une fine 
feuille d’aluminium matricielle, c’est-à-dire :

-Flexible : idem I
-Léger : pesant seulement 1,5 kg/m²
-Fin : (0,85mm globalement) ayant besoin d’un mn d’espace pour l’installation
-Verso en aluminium : idem I
-Facile à découper et à installer :idem I
-Facile à fixer : idem I

	 	 					II
Ce  est conçu dans un format double épaisseur qui offre une 
barrière thermique additionnelle et un peu plus rigide comparé au matériau  

I. Il est conçu comme une fine feuille d’aluminium matricielle, 
c’est-à-dire :

-Flexible : idem I
-Léger : pesant seulement 1 kg/m²
-Extrêmement fin : (0,5mm globalement) ayant besoin d’un minimum 
d’espace pour l’installation
-Verso en aluminium : idem I
-Facile à découper et à installer : idem I
-Facile à fixer : idem I

	 	 					GOLD
 Gold est un matériau écran thermique haute performance 
offrant un exceptionnel taux de protection contre la chaleur rayonnante et 
conductrice dans un seul produit facile à utiliser. Son verso en or apporte 
un taux maximum de réflectivité thermique. Ce matériau est :
-Version doré à 24 carats pour permettre 98% de réflectivité thermique
-Flexible : idem I
-Léger : Gold pèse seulement 0,23 kg/m²
-Extrêmement Fin : (0,17mm globalement) ayant besoin d’un minimum 
d’espace pour l’installation
-Facile à découper et à installer : idem I
-Facile à fixer : idem I
L’utilisation de vrai or 24 carats permet un taux extrêmement  
élevé de réflectivité de chaleur entre les épaisseurs  
céramiques fournissant une barrière efficace contre  
le transfert de 
chaleur  
conductrice.

Tailles disponibles : I,II, III et Gold sont disponibles dans une 
gamme de plusieurs tailles lesquelles sont disponibles avec des options 
auto-adhésives.

1, 2 ou 3 épaisseurs. Existe en version adhésive ou non adhésive.
Exemple de gain en partant d’une température de 500°,

de part et d’autre de la paroi à protéger :
Avec Zircoflex 1 épaisseur et or = - 64% de température

Avec Zircoflex 2 épaisseurs = - 77% de température
Avec Zircoflex 3 épaisseurs = - 85% de température

ZIRCOFLEX® EST UNE FEUILLE D’ALUMINIUM 
DOUBLÉE ET INJECTÉE DE MULTIPLES POINTS 
DE CÉRAMIQUE PAR PROJECTION PLASMA,
sa première qualité est son haut pouvoir en matière de réduction thermique, 
jusqu’à 85%. Son poids en fait un avantage indéniable, 460g/m² selon 
l’option choisie. Elle est robuste malgré une épaisseur à partir de 0.25 
mm ! Elle se coupe facilement au ciseau et se positionne très facilement 
dans n’importe quel endroit. La feuille est très malléable et malgré tout très 
résistante. Elle est disponible en version adhésive ou non. Les dimensions 
disponibles vont du format 210 mm x 297 mm (format A4) jusqu’à 900 mm x 
550 mm. Déclinaisons possibles en différentes couches multiples. Dernière 
nouveauté le ZircoFlex® GOLD est une feuille d’aluminium ultra-mince 
plaqué 24 carats. Disponible en feuille de 300 X 400mm. très réflechissant 
au rayonnement infrarouge. Poid réduit: 230g/m²

TARIFS DISPONIBLES 
SUR SIMPLE 
DEMANDE

Double
bouclier thermique

Surface 
de température 

réduite d’environ 
35%

Surface 
de température 

réduite d’environ 
64% Surface 

de température 
réduite d’environ 

77%
Surface 

de température 
réduite d’environ 

85%

Zircoflex
simple

Zircoflex
double

Zircoflex
triple

Zicoflex adhésif est destiné à être collé sur une surface qui a besoin d’être 
protégée du rayonnement d’une source de chaleur. Cette feuille doit être 
appliquée sur une surface propre, lisse et dégraissée.
Zicoflex non adhésif est destiné à être fixé sur une surface telle qu’un tube ou 
d’un échapement qui provoque un rayonnement, afin de protéger la carrosserie 
ou un autre élément. Cette feuille doit être appliquée sur les supports ou sur une 
surface propre, lisse et dégraissée (fixation par collier inox)


