
Bourrelet 511

Bourrelet en laine de verre sans liant organique enserré dans

une guipure de fil d'acier galvanisé.

Avantages

Domaine d'application

Caractéristiques

Références conditionnement et disponibilité

Documents techniques

AVANTAGES

Pour toutes les tuyauteries droites ou courbes quelqu'en soit le

diamètre

Pour toutes configurations de réseaux et jonctions de

réseaux

Utilisation en joint coupe-feu au passage de murs ou de dalles

en complément de mastics expansifs

Utilisation en joint thermique dans le montage d'éléments

préfabriqués

Résistance aux fortes températures

Imputrescible

DOMAINE D'APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES

Température limite d'emploi en régime continu :  500 °C

Imputrescible
Dilatation et retrait : matériau inerte

Chaleur spécifique :  0,23 Wh/kg°C

Produit agréé EDF :  PMUC n° 9026 (selon convention technique CT 2011-008)

Consommation : longueur de bourrelet 511 à utiliser par ml de tuyauterie

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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21 6,00 4.90 102 15.90 10.60

27 6.90 5.30 108 16.50 11.00

33 7.60 5.80 114 17.30 11.30

42 8.70 6.20 118 17.80 11.60

48 9.40 6.40 127 18.80 12.30

51 9.70 6.90 140 20.40 13.20

60 10.80 7.20 144 20.90 13.40

64 11.30 7.60 152 21.80 14.00

70 12.00 8.00 170 24.00 14.30

77 12.80 8.40 196 27.20 17.00

83 13.50 8.80 222 30.30 18.80

89 14.20 9.60 248 33.40 20.60

95 15.00 10.00 274 36.50 22.40

98 15.40 10.30 300 39.70 24.20
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RÉFÉRENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITÉ

Réf.

Isover

Diamètre

mm

Longueur

m
rlx/colis ml/rlx ml/colis Dispo.

72508 30 50 2 50 100 B

72509 50 40 2 40 80 B

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.

B, produit disponible sur fabrication.

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Bourrelet 511 est conditionné sous sac polyéthylène. Les sacs  doivent être stockés à l'abri des intempéries.

DOCUMENT

Document RA07-0404

Document DG THERIND 0907

Document DG GENCLIM 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
http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/Isolation_genie_climatique_catalogue_Isover.pdf



