
Mastics Insulfrax®  

DESCRIPTION 

Economisez l'énergie sans plus attendre.  
Contactez votre distributeur local. 
Unifrax France 

T:+33 (0) 4 77 73 00  F:+33 (0) 4 77 73 39 91 

www.unifrax.com 

Les mastics Insulfrax sont des matériaux d'isolation à base de laine de 
silicate alcalino-terreux Insulfrax mélangée à des liants haute 

température qui en séchant produisent une structure isolante résistante 
et de faible conductivité thermique.  Multi-usages, ces produits peuvent 
être appliqués à la truelle, directement  injectés ou  moulés rapidement 

et facilement en place, pour les applications de colmatage, jointoiement 
et maintenance générale. 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Les mastics Insulfrax offrent les caractéristiques exceptionnelles 

suivantes: 

� Faible conductivité thermique 

� Bonne résistance aux chocs thermiques 

� Non-mouillant (Aluminium) 

� Faible retrait 

� Bonne adhérence 

� Facilité de mise en œuvre  

APPLICATIONS TYPES 

� Bouchage de fissures dans des revêtements réfractaires et joints 
de dilatation 

� Réparations d'ouvrages à chaud (équipements à revêtement 
réfractaire ou fibreux) 

� Moulage de petites pièces 

� Garnissage/revêtements de bacs pour métaux non ferreux 

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

des applications mentionnées dans notre document, est soumise à l’accord préalable écrit de notre bureau 

technique. 
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Distribue par: 

CARACTERISTIQUES TYPES DU PRODUIT 

*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 EN1094-1 

GAMME STANDARD 

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. 

Mastics Insulfrax®  

Insulfrax  LSM 

Propriétés physiques 

Couleur  Blanc 

Forme du produit  Mastic 

Temp. limite d'emploi (°C)*  1100 

Densité du produit humide (kg/m³)  1200 

Densité du produit sec (kg/m³)  600 

Conductivité thermique (W/mK) 

Temp. moyenne     

600 °C  0.21 

800 °C  0.25 

1000 °C  0.31 

Insulfrax  LSM Méthode d'application 

Seau 5 kg  � Application à la truelle 

PROCÉDURES DE MISE EN OEUVRE ET 
DE SÉCHAGE 

Mise en œuvre 
Les mastics Insulfrax façonnables peuvent être 

appliqués facilement à l'aide d'une truelle ou 
d'une spatule. 

Séchage 
Les mastics Insulfrax peuvent sécher à 
température ambiante.  Ce procédé étant 
cependant long, il est recommandé d’employer 

un chauffage par air à 100°C.  L'allumage de 
l'équipement ou du four permettra un séchage 
plus rapide du produit.  Au premier allumage, 

un dégagement gazeux peut être observé à 
des températures élevées.  Prévoir une bonne 
ventilation pour l'évacuation des vapeurs. 

Stockage et Conservation                                                                         
Les mastics Insulfrax peuvent se conserver pendant 6 mois 
maximum, s’ils sont entreposés non ouverts dans un endroit 
sec et frais.  La température de stockage recommandée est 

comprise entre 5 et 20°C (Le gel peut altérer le produit et une 
chaleur excessive, réduire sa durée de vie). 

INFORMATIONS SECURITE 

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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