
Isolation de conduits FyreWrap
®
 J60 

DESCRIPTION 

Le système FyreWrap J60 d'Unifrax est conçu pour offrir une protection 

incendie contre les feux d'hydrocarbure sur les conduits et charpentes   

tubulaires des installations industrielles et offshore. Conforme à la norme 

OTI 95 634 "Jet Fire Resistance Test of Passive Fire Protection 

Materials" (Essais de résistance au feu des matériaux de protection 

passive incendie ), ce système est composé de trois couches : une 

nappe FyreWrap d'Unifrax, du Foamglas® T4 et une enveloppe de 

0,7 mm en acier inoxydable.  Il est certifié par Lloyds Register pour une 

protection jusqu'à 66 minutes. Le système associe un faible poids à une 

bonne longévité physique, et respecte les directives NORSOK Classe 5.  

Le système FyreWrap J60 est idéal pour les applications du secteur 

offshore, l'industrie pétrolière et les usines de traitement et de stockage 

de gaz naturel liquide. Il a été utilisé dans de nombreux projets 

prestigieux. 

COMPOSANTS DU SYSTÈME 

Couche interne : Isolant Foamglas T4, épaisseur minimale de 37 mm, 

avec joints réalisés à l'aide d'un mastic silicone offrant une isolation 

imperméable à l'humidité autour du conduit ou de la pièce de charpente. 

Couche intermédiaire : Nappe FyreWrap, épaisseur de 25 mm x densité 

de 128 kg/m³, enveloppant la partie en Foamglas. Tous les joints sont 

des joints "bout à bout" comprimés.  La nappe FyreWrap est une laine 

AES offrant une biosolubilité supérieure qui évite un classement en 

substance dangereuse selon la Directive européenne 67/548/EEC. Elle 

est non-combustible et ne génère aucune fumée. 

Enveloppe : L'isolation de base est entièrement recouverte d'acier 

inoxydable grade 316 de 0,7 mm d'épaisseur.  Les joints se chevauchent 

de 50 mm avec des joints longitudinaux rivetés à l'aide de rivets pop.  

Les joints circonférentiels sont recouverts de bandes d'acier inoxydable 

qui se prolongent également sur toute la longueur du système tous les 

250 mm. 
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Economisez l'énergie sans plus attendre.  

Contactez votre distributeur local. 
Unifrax France  

T:+33 (0) 77 73 70 00 F:+33 (0) 77 73 39 91 

www.unifrax.com 



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

Les informations contenues dans ce document ont un but purement indicatif, et n’ont aucun caractère contractuel.  Toute information ou conseil concernant un aspect 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. 

SYSTÈME 

Distribue par: 

INFORMATIONS SÉCURITÉ  

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. 
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Caractéristiques nominales du 
système  Feu de 60 minutes 

Diamètre cylindrique maximal 500mm 

Hp/A* maximal ≤130 

  

CERTIFICATIONS/CONFORMITÉ 

 
OTI 95 634 "Jet Fire Resistance Test of Passive Fire Protection 
Materials" (Essais de résistance au feu des matériaux de 
protection passive incendie) 

Conforme à la norme NORSOK Classe 5 

Conforme aux exigences de Lloyds Register pour une utilisation 
sur des installations offshore - certifié 

Un Manuel d'installation est disponible pour ce système.  Lisez-le 

attentivement avant toute installation. 

 

 

Foamglas  Grade T4 - 37mm min.  

Nappe FyreWrap  Densité de 25 mm x 128 kg/m3 

Enveloppe en acier inoxydable  Grade 316 - 0,7 mm minimum  

  

TECHNICAL PERFORMANCE  

 

 Dimensions du 
rouleau 

Nappe FyreWrap  

25mm  x 128kg/m3 

610mm x 7.32m 

1220mm x 7.32m 

DISPONIBILITÉ 

Unifrax ne fabrique pas le Foamglas T4, l'enveloppe en 

acier inoxydable ni les autres composants auxiliaires.  

Foamglas T4. 37mm thickness min  

Steel Pipe  

Stainless steel cladding 

FyreWrap Blanket 25mm x 128kg/m3 

Stainless Steel Bands 


