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LAINE CÉRAMIQUE 
avec revêtement en Aluminium

DESCRIPTION

• Rouleau d’isolation réfractaire en fibre céramique revêtu en aluminium,résistant jusqu’à une

température de 1200°C.

• Sans amiante, fabriqué à partir d’une pâte de fibres réfractaires, ce rouleau possède une faible

teneur en liant organique.

Matériau isolant  résistant au feu, avec revêtement en aluminium , de couleur blanche et 
argentée d'une face , de taille régulière pour les fonctions de résistance au feu, et d'isolation 
thermique. Ne contient aucun liant. La couverture en fibre de céramique garde une bonne

résistance à la traction, une ténacité et une bonne structure de la fibre lorsqu'elles sont utilisées

dans une atmosphère neutre et oxydante. La couverture en fibre de céramique n’est pas

impactée par de l'huile, et reprend ses caractéristiques thermiques et physiques après séchage.

Tous les produits sont fabriqués via le processus de rejet de la soie, ils possèdent la même

stabilité chimique excellente par rapport aux leurs homologues fibres de coton, avec une haute

résistance à la température de la chambre et après le brûlage qui peut être largement utilisée

dans tous les domaines résistants au feu, de l’isolation thermique, et de la conservation de la

chaleur.
AVANTAGES TECHNIQUES
• Faible conductivité thermique

• Faible capacité calorifique

• Faible poids

• Excellente résistance aux chocs thermiques

• Résistant à l’abrasion de gaz chaud

• Résiste à la corrosion chimique

• Facile à couper, manipuler et à installer

• Faible transmission acoustique

• Imperméable aux métaux non ferreux en fusion (ex : Aluminium)

• Sans amiante

APPLICATIONS TYPIQUES
• Revêtement réfractaire de fours industriels : murs, toits, portes, cheminées, etc
• Renfort d’isolation pour briques et réfractaires monolithiques
• Matériaux pour joint de dilatation incombustible
• Matériaux d’étanchéité aux flammes et à la chaleur (barrière)
• Matériau de doublure
• Etanchéité isolante des joints de dilatation en maçonnerie, des portes, des toitures de four
• Matériau d’isolation thermique de tuyaux à haute température

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
• Classe de température de classification: 1200 °C (Note: Cette valeur est la valeur de référence, la température 

maximale dépend des conditions d'utilisation.)

• Stabilité au retrait (%) : 1000°C/24h ≤ -3%

• Conductivité thermique =0,42 W/mK à 1 000°C
• Résistance à la traction (pour une épaisseur de 25mm): 30kPa

• Densité : 64kg/m³

Conditionnement :
• Longueur: 7320mm

• Epaisseur: 25mm

• Couleur : Fibre céramique de couleur blanche avec revêtement argenté en aluminium d'un côté.

Largeur: 610mm•

• Revêtement en Aluminium : 20 microns en Aluminium renforcé avec polymère adhésif.
• Résistance au feu : non combustible selon IMO MSC 61 (67) - Certficat approuvé par la Directive EU MED .




