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PSI 713, PSI 713 ROULÉ, PSI 722  
(TECH SLAB 3.0, TECH ROLL 3.0, TECH ROLL 2.0) 

 
 

Description 
Le PSI 713 (panneau) et PSI 713 roulé, sont utilisés pour l'isolation thermique de bacs de 
stockage, de réservoirs, d'appareils, de colonnes, et de grosses tuyauteries jusqu'à une 
température maximum de 400°C. 
Le PSI 722 (rouleau) est plus particulièrement étudié pour l'isolation des citernes roulières 
ou ferroviaires supportant peu de contraintes mécaniques. 
 
 

 

 

Caractéristiques 
Les panneaux et rouleaux de la gamme PSI sont en laine de verre. Ils ont un excellent rapport  
performance thermique/masse volumique. Ils sont non surfacés et teintés en rose. 
 

Performances feu 
Les produits de la gamme PSI sont classés M0 (Euroclasse en cours).  
Ce qui signifie :  
• Aucune contribution, y compris dans un feu entièrement développé. 

• Sensé satisfaire automatiquement aux autres classes inférieures. 

 

Isolation acoustique 

Coefficient α sabine 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz α w Hz 

 PSI 713 / 50 mm  0.20 0.7 1 1 0.95 0.90 0.95  

 PSI 713 / 60 mm  0.33 1 1.02 1.05 0.97 0.98  1 

 
 
Autre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anciennes références Nouvelles références 

PSI 713 TECH Slab 3.0, 

PSI 713 roulé TECH Roll 3.0 

PSI 722 TECH Roll 2.0 
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Certificats  

Certification CE en cours selon EN-14303 
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