
Climaver 224

Feutre en laine de verre imprégnée de résine

thermodurcissable, revêtu sur une face d'un kraft aluminium

renforcé d'une grille de verre tridirectionnelle.

Avantages

Domaine d'application

Caractéristiques

Références conditionnement et disponibilité

Documents techniques

AVANTAGES

Fonction barrière de vapeur de la feuille d'aluminium

Aspect esthétique du kraft aluminium

Léger et facile à manipuler

Languette de recouvrement longitudinal auto-protégée

DOMAINE D'APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES

Masse volumique : 20 kg/m3

Température limite d'emploi en regime continu :  125°C

Conductivité

thermique

Température

intérieure °C 50 75 100 125

λD W/(m.K) 0,041 0,044 0,046 0,049

Pour une température ambiante de 20°C

Compatible RT 2005 : ép.25 mm dans les locaux chauffés R ≥ 0.6 m2 K/W

ép.50 mm dans les locaux non chauffés R ≥ 1.2 m2 K/W

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Saint-Gobain Isover

décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les

documents techniques (DTU, avis techniques,...) et les règles de l'art applicables.
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RÉFÉRENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITÉ

Réf.

Isover

Epaisseur

mm

Longueur

m

Largeur

m
rlx/paquet paquets/pal m2/paquet rlx/pal m2/rlx m2/pal Dispo.

73555 50 7,5 1,2 5 6 45 30 9 270 A

73462 25 15 1,2 5 6 90 30 18 540 A

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.

B, produit disponible sur fabrication.

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement :

Les rouleaux Climaver 224 sont conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palette bois banderolée. Les palettes doivent être

stockées à l'abri des intempéries.

DOCUMENT

Document DG GENCLIM 0907

Document RA09-0202

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Saint-Gobain Isover

décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les

documents techniques (DTU, avis techniques,...) et les règles de l'art applicables.
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http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/MDG_marcheGenieClimatique.pdf
http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/

