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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.
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 COD. 3294
Feutre de laine

Description
Le feutre de laine bénéficie des qualités intrinsèques de la laine, à savoir la capacité des fibres de laine de se 
compacter entre elles sans emploi d’aucun additif chimique. Ce type de feutre est écologique et biodégradable. 
En général, le feutre a une parfaite capacité d’absorber le son, la lumière et la chaleur. Le feutre est:
• élastique et résistant à la pression et aux compressions même prolongées tout en maintenant ses caractéris-
tiques de base. 
• hygroscopique car il absorbe l’humidité sans goutter tout en libérant lentement l’eau incorporée.
• absorbant, il est en effet capable d’absorber de grandes quantités de fluides.
• résistant à la chaleur, il s’enflamme difficilement et se carbonise à 320°C sans combustion.
• résistant à l’abrasion et aux chocs soudains, grâce à sa structure fibreuse qui ne s’effiloche pas.
Applications
Joints étanches à l’huile, filtres et installations industrielles.

Poids et dimensions des pièces (blanc type “G“ - gris type “MA”)

épaisseur (mm) pièces (m) hauteurs (m) poids (kg [ABT})

2 10 1.50 9
3 10 1.50 13
4 10 1.50 17
5 5 ÷ 10 1.50 11 ÷ 22
6 5 ÷ 10 1.50 13 ÷ 26
8 5 1.50 18

10 3 1.50 15
12 3 1.50 17
15 2 1.50 15
20 2 1.50 20
25 1,50 1.50 19
30 1,50 1.50 22
40 1,50 1.50 28

Poids moyens pour éventuelles épaisseurs intermédiaires - Sur demande, nous réalisons des dimensions autres que celles standards

Caractéristiques

Type
Épaisseur

mm
Densité
g/cm3 Couleur Laine

% Emballage

G 2 ÷ 40 0.28 ÷ 0.32 blanc brut 85 ÷ 90 rouleaux

MA 10 1.50 gris 85 ÷ 90 rouleaux
FF 10 1.50 blanc 95 rouleaux
KG 5 ÷ 10 1.50 blanc 100 rouleaux-plaques
C* 5 ÷ 10 1.50 blanc propre 100

*Le type “C” peut être fourni dans tous les coloris requis.


