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Fiche technique
Rév. 02 – 22/03/2021

Entreprise avec un système de management certifié par DNV GL = UNI EN ISO 9001 = UNI EN ISO 45001. Les données de cette fiche sont indicatives et, depuis 
il n’est pas possible de contrôler les méthodes et conditions d’utilisation du produit, la société ne peut assumer aucune responsabilité.

 COD. 2293L
Plaques en vermiculite

Description
Les plaques en vermiculite résistantes au feu sont fabriquées à partir de vermiculite expansée et de liants inorga-
niques spéciaux qui fournissent un degré élevé de résistance aux hautes températures et aux chocs thermiques. 
Elles ne présentent aucun risque pour la santé, et ne contiennent ni amiante, ni fibres minérales ni fibres de verre. 
Elles sont la solution idéale pour l’isolation des poêles à bois et cheminées. Il s’agit un produit absolument inno-
vant dans le secteur de l’isolation qui, grâce à ses propriétés élevées, offre des avantages importants tels que 
rigidité et stabilité mécanique suffisantes, résistance aux hautes températures, résistance électrique et une faible 
conductivité thermique. Les plaques en vermiculite sont faciles et rapides à appliquer : on peut facilement les 
couper, percer, poinçonner, poncer et visser.
Applications
Industrie métallurgique, industrie de l’automobile, construction, fours, chaudières, poêles, thermocheminées, 
cheminées et intérieur des poêles en faïence, isolement industriel, hauts-fourneaux, citernes d’eau bouillante, 
isolement de cheminées.

Mesures pour densité 750 Kg/m3

épaisseur
800 x 600 mm

épaisseur
1220 x 1220 mm

épaisseur 
1250x1000 mm

15 - 25 - 30 selon disponibilité

Autres épaisseurs et autres densités sur demande

Caractéristiques

Température de classification 1100°C

Poids volumique, sec 750 kg/m3

Résistance à la compression à froid
DS/EN ISO 8895: 2006 5,2 MPa

Module de rupture
EN 993-6: 1995 2,0 MPa

Retrait linéaire, 12 h à 1000°C
EN 1094-6: 1999 1%

Porosité totale
EN 1094-4: 1995 74%

Coéfficient de dilataion thermique réversible
20°C-750°C BS 1902: section 5.3:1990 11x10-6 K-1

Résistance aus chochs thermiques 
EN 993-11: 1999 > 30 cycles

Conductivité thermique ASTM C-182
200°C
400°C
600°C
800°C

0,20 W/mK
0,22 W/mK
0,23 W/mK
0,24 W/mK

Couleur sable

Analyse chimique

Oxyde de Silicium SiO2 46%

Oxyde de Titane TiO2 0,7%

Oxyde d’Aluminium Al2O3 7%

Oxyde de Fer Fe2O3 5,5%

Oxyde de Magnésium MgO 19%

Oxyde de Calcium CaO 3,5%

Oxyde de Sodium Na2O 0,2%

Oxyde de Potassium K2O 10%

Perte au feu à 1025°C - 7%


