COQUILLE U PROTECT 1000 S
(U PROTECT PIPE SECTION)
Description
Les coquilles en laine minérale ULTIMATE se présentent sous forme d'éléments
cylindriques à fibres disposées en structure concentrique, fendues dans le sens
longitudinal.
Ancienne référence : Coquille U Protect 1000 S
Nouvelle référence : U Protect Pipe Section

Caractéristiques
La coquille PROTECT 1000 S nue est protégée par un revêtement (tôle, enduits) qui
s'impose pour le traitement des tuyauteries exposées aux contraintes
météorologiques ou mécaniques (charges neige, pluies, rayonnement solaire, maintenance...).

Performances thermiques


Conductivité thermique selon DIN EN ISO 8497



Non hydrophilie selon AGI Q 136



Température maximale de service : 660 °C.



A partir de 150 °C le liant commence à se volatiliser.



Capacité thermique spécifique : c= 0,84 kJ/(kg·K)

Performances feu


Incombustible, matériau de construction d'Euroclasse A1. (DIN 4102 IMO)



Incombustible selon IMO-Resolution A. 799 (19)



Homologué pour la construction navale selon la certification de type CE (EC Type)



Certificat N° 114.498



Point de fusion > 1000°C



Certifié pour les constructions incendie R 90 en combinaison avec Protect BSR 90 (alu) selon le certificat P-MPAE-05-32

Environnement
La laine minérale marquée RAL n'est pas dangereuse pour la santé conformément au décret allemand sur les substances
dangereuses, au décret sur l'interdiction des produits chimiques et à la note Q de la directive UE 97/69.

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment.
Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, l’absence d’erreurs matérielles.
Toute utilisation et/ou mise en œuvre des matériaux non conformes aux règles prescrites dans ce document dégagent notre société de toute responsabilité.
Avant toutes décisions, pour des informations plus complètes, veuillez contacter nos services technico-commerciaux.
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Résistant à l'eau


Nature des fibres : longues



Imputrescibles



Absence de réaction exothermique



Absence de silicone

Logistique
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Autre
Certificats
Marquage CE selon EN-14303 : 071 - CPD. 2-003.0-02-01/12
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