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Important: All properties are average values given for indication. Values are not intended for use as a specification. : Information given in this 
document is based on the present knowledge of the technical properties of our product.  
All information is believed to be accurate but is given without acceptance of liability. Users should make their own assessment of the suitability 
of any product for the purposes required. Information contained in the present document refers to the product specifically indicated and cannot 
be valid in combination with other products. 
All sales are subject to our standard terms of sale which include limitations on liability and other important terms. 
Important: Toutes les propriétés sont des valeurs moyennes  données à titre indicatif et ne peuvent être utilisées comme spécifications. Les 
informations données dans cette fiche technique sont basées sur l'état de nos connaissances actuelles Toutes ces informations sont 
supposées correctes mais données sans acceptation de responsabilité. Les utilisateurs doivent évaluer le produit en fonction de l’utilisation 
qui doit en être faite. 
Les informations contenues dans le présent document se rapportent au produit spécifiquement désigné et ne peuvent être valables en 
combinaison avec d'autres produits. Toutes les ventes sont soumises à nos conditions générales de vente. 

 

 
 
 
 

DIAGOTEX™   D988C 
 Date d'émission 

Issue date/Datumssendung 24.10.12 

N° FICHE TECHNIQUE : D 101 
Number of data sheet/Technische Daten Nummer 

Indice de révision 
Inspection Index 
Überhobungszahl 

01 du 15.01.14 

     
 

 

 

 

LARGEUR 
Width / Breite 

 
 
 

 
 

150 mm 

 
+ 2 mm 

     

     
 POIDS PAR METRE LINEAIRE 

Weight/mtr / Gewicht pro lfm 
 45,4 g/ml + 5 % 

     
     
 POIDS PAR M² 

Weight per sqm / Gewicht pro m² 
 302 g/m² + 5 % 

     
     
 ANGLE 

Angle / Winkel 
 44° + 1° 

     
     
 OBSERVATIONS 

Observations / Bemerkungen 

 
 
 

 

 

44°  
    

     44° 
 Carbone 144 g/m² 
Carbon/Kohlestoff-Faser 

 Carbone 144 g/m²
Carbon/Kohlestoff-Faser 

Fixation 14 g/m² 
Fixing/Fixierung 

 
     

 


