
Bourre 725 QN

Laine minérale en fibre de verre de couleur blanche, avec

une faible adjonction d'huile minérale

Avantages

Domaine d'application

Caractéristiques

Références conditionnement et disponibilité

Documents techniques

AVANTAGES

Utilisable jusqu'à la température de 500 °C

Excellente cohésion

Bonne capacité de bourrage

Pour appareils thermiques de toutes formes

Manipulation aisée et limitée grâce à un faible poids

Optimisation de la charge des camions ou containers

DOMAINE D'APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES

Masse volumique indicative de bourrage : 60 kg/m3

Température limite d'emploi :  500 °C

Aux alentours de 200 °C, l’huile est progressivement éliminée avec un léger dégagement de fumée. Absence de réaction
exothermique.
Produit agréé EDF :  PMUC n° 9007 (selon convention technique CT 2011-008

Inorganique donc imputrescible.
Chimiquement neutre, ne contient aucun agent corrosif.
Résiste aux vibrations sans se tasser.

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

Longueur

m

Largeur

m
sacs kg/sac kg/sac Dispo.

71041 10 1 1 10 10 A

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.

B, produit disponible sur fabrication.

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

La Bourre 725 QN est emballée sous sac polyéthylène. Elle doit être stockée à l'abri des intempéries.

DOCUMENT

Document RA07-0404

Document DG THERIND 0907
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http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/
http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/Isolation_thermique_industrielles_solutions_Isover.pdf



