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DESCRIPTION
Les bétons Fiberfrax sont des matériaux isolants fabriqués à partir de
fibres céramiques réfractaires Fiberfrax et de liants à prise hydraulique. Il
suffit d’ajouter de l’eau au mélange sec (sur site) pour obtenir un produit
de la consistance d’un ciment qui en séchant donnera un isolant rigide et
résistant. Ces produits polyvalents sont conçus pour les applications de
coulée ou de damage, comme les piéces moulées, enduits, revêtements
et les réparations réfractaires générales.
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CARACTERISTIQUES GENERALES
Les bétons Fiberfrax présentent les caractéristiques remarquables
suivantes:


Stabilité à haute température



Faible conductivité thermique



Résistance aux chocs thermiques



Résistance à l'érosion



Résistance à l'aluminium en fusion

APPLICATIONS TYPES


Joints d’étanchéité de barre de connexion de cellules de
réduction (aluminium)



Garnissage de chenaux de coulée pour métaux non ferreux



Revêtement de répartiteurs et poches de coulée pour l’aluminium



Isolation de fours à induction



Réparation de bains d'étain - installations de production de verre
flotté

Toute utilisation nouvelle et/ou particulière de ces produits pour une application figurant (ou non) dans la liste

Economisez l'énergie sans plus attendre.
Contactez votre distributeur local.
Unifrax France
T:+33 (0) 4 77 73 70 00

www.unifrax.com

F:+33 (0) 4 77 73 39 91

des applications mentionnées dans notre document, est soumise à l’accord préalable écrit de notre bureau
technique.
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CARACTERISTIQUES TYPES DU PRODUIT

PROCÉDURES DE MISE EN ŒUVRE
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La mise en œuvre des bétons Fiberfrax nécessite d'ajouter
lentement au mélange sec la quantité correcte d’eau, jusqu’à
l’obtention d’un mélange homogène. Un malaxage excessif
provoquerait la cassure des fibres et doit donc être évité. Les
petites quantités peuvent être mélangées à la main. Pour les
quantités importantes, l'utilisation d’un malaxeur pour ciment ou
d’un mélangeur à pales est recommandée.

Fiberfrax

Béton KUB Variform 110

Propriétés physiques
Couleur

Gris

Gris

Forme du produit

Mélange
sec

Temp. maximum de service (°C)

1100

1100

Densité du produit sec (kg/m³)

1350-1550

800-1300

Mélange
sec

Conductivité thermique (W/mK)
Temp. moyenne
600 °C

0.23

0.18

800 °C

0.30

0.22

1000 °C

0.38

0.27

*La température maximale d'utilisation en continu de ces produits dépend des conditions de
l'application. Pour certaines applications, les limites opérationnelles peuvent être
considérablement réduites. Pour bénéficier d'une assistance ou de plus amples explications,
veuillez contacter le bureau technique Unifrax le plus proche. Propriétés physiques mesurées
selon la norme EN 1094-1

GAMME STANDARD

Le béton KUB est posé par compactage ou par pompage (pour
plus d'informations sur l'équipement de pompage, contactez
votre bureau Unifrax le plus proche).

Fiberfrax

Béton KUB

Variform
110





Sacs de 20 kg

Stockage et Conservation
Les bétons Fiberfrax peuvent se conserver
jusqu'à 6 mois, s'ils sont entreposés non
ouverts dans un endroit frais et sec.

Variform 110 est s'appliquent facilement par coulage ou
compactage. C’est utile de damer pour éviter les vides.

INFORMATIONS SECURITE
QUANTITÉS D'EAU
Eau (litres) par sac
Béton KUB
pour compactage/injection

7.00

Variform 110
Densité à sec requise (kg/m3)
800

21.00

950

16.00

1100

12.00

1300

9.00

Une Fiche de Données de Sécurité est
disponible. Elle décrit les propriétés de ce
produit en lien avec la santé, la sécurité et
l'environnement. Elle précise les risques
potentiels et indique les précautions de
manipulation ainsi que les procédures
d’urgence. Lire attentivement cette fiche
avant tout stockage, manipulation ou
utilisation de ce produit.

Distribue par:

Les informations contenues dans ce document ont un but purement indicatif, et n’ont aucun caractère contractuel. Toute information ou conseil concernant un aspec particulier des produits décrits dans le présent document doit être obtenu auprès de l’une des sociétés de
Unifrax Corporation (Unifrax España, Unifrax France, Unifrax GmbH, Unifrax Italia, Unifrax Limited, Unifrax s.r.o.). Unifrax a mis en place un programme continu de développement de ses produits, et se réserve le droit de modifier les caractéristiques desdits produits sans préavis. En
conséquence, il est de la responsabilité permanente du client de s’assurer que les produits fournis par Unifrax sont adaptés à l’utilisation qu’il envisage. De même, les clients souhaitant utiliser des produits non fabriqués ou non fournis par Unifrax Corporation conjointement ou en
remplacement de produits de Unifrax doivent s’assurer qu’ils ont obtenu auprès du fabricant ou du fournisseur concerné toutes les informations techniques ou autres nécessaires. Unifrax décline toute responsabilité découlant de l’utilisation de ces produits. Toute vente de produits par
une société de Unifrax Corporation est soumise aux Conditions Générales de Vente de la société concernée, dont un exemplaire peut être fourni sur demande.

