
 

Fiche d’Information Produit 
 

Nappe Insulfrax® 1300 HT 
 

Description 

Les Nappes Insulfrax® 1300 HT représentent la 

prochaine génération d’isolation thermique à faible 

biopersistance (LBP) d’Unifrax. Ce nouveau produit 

innovant combine des performances thermiques 

supérieures avec une capacité de température de 

fonctionnement améliorée. La Nappe Insulfrax 

1300 HT est une nappe aiguilletée légère, fabriquée à 

l’aide de techniques de défibrage brevetées, offrant à 

la fois une classification de qualité 1300 et une 

température limite d’utilisation dans des applications 

allant jusqu’à 1 200 °C. Les Nappes Insulfrax 

1300 HT sont fabriquées à partir de laine de silicate 

alcalino-terreux (AES), et fournissent des solutions 

efficaces à divers défis de gestion thermique sur une 

large gamme de températures. Les Nappes Insulfrax 

1300 HT sont entièrement inorganiques et sans liant, 

avec un fini de surface lisse. Les Nappes Insulfrax 

1300 HT conservent leur résistance, leur flexibilité et 

leurs propriétés thermiques dans de nombreux 

environnements de travail, sans générer de fumée ou 

d’émanations. La Nappe Insulfrax 1300 HT possède 

une excellente stabilité chimique et n’est pas affectée 

par la plupart des produits chimiques, à l’exception 

des acides fluorhydrique et phosphorique et des 

alcalis concentrés. Si elle est mouillée par de l’eau ou 

de la vapeur, les propriétés thermiques et physiques 

restent inchangées après le séchage. 

 
La fibre Insulfrax 1300 HT répond aux exigences 

spécifiées dans la Note Q du Règlement européen 

1272/2008 et est donc exonérée des exigences 

d’étiquetage en Europe. 

 
Caractéristiques générales 

 
Les Nappes Insulfrax 1300 HT présentent les 

caractéristiques exceptionnelles suivantes : 

 
• Stabilité à haute température (jusqu’à 1 300 °C) 
• Faible conductivité thermique 
• Résistance aux chocs thermiques 
• Haute résistance à la traction & haute résilience 
• Légèreté 
• Excellente flexibilité 
• Faible inertie thermique 

Informations pour d’autres applications disponibles sur 

demande. 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.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Applications types 

Les Nappes Insulfrax 1300 HT sont le produit de choix 

pour une large gamme d’applications dans un certain 

nombre de secteurs. 

 
• Garnitures de fourneau et four haute température 
• Joints et garnitures de porte de four 
• Isolation de chaudière 
• Isolation de tuyau et conduit 
• Boucliers thermiques 
• Joints et joints d’étanchéité 
• Couvercle de four de cuisson d’anode en carbone 
• Isolation de couronne de four verrier 
• Joints de dilatation 
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Paramètres types du produit 

 

 
Insulfrax 1300 HT 

Analyse chimique type (% en poids de fibres)  

SiO2 72,0 - 78,0 

CaO + MgO 21,0 - 27,0 

Autres oxydes <3,0 

Propriétés physiques  

Couleur Blanc 

Température de classification (°C)* 1 300 

Limite d’utilisation (°C)* 1 200 

Diamètre moyen des fibres (microns) 3,6 

Retrait linéaire permanent (%) après 24 heures EN 1094-1  

1 300 °C 3,4 

Densité (kg/m³) 96 kg/m³ 128 kg/m³ 160 kg/m³ 

Conductivité thermique (W/mK) - ASTM C-201  

Température moyenne    

200 °C 0,07 0,06 0,06 

400 °C 0,11 0,10 0,09 

600 °C 0,17 0,16 0,15 

800 °C 0,26 0,23 0,21 

1 000 °C 0,36 0,31 0,29 

1 200 °C 0,56 0,49 0,45 

Résistance à la traction (kPa)  

 44 58 62 

 
 

* La température limite maximale d’utilisation continue de ces produits dépend des conditions de fonctionnement et d’application, ainsi 

que de la conception technique de la garniture d’isolation. Pour plus d’informations et une assistance concernant les performances du 

produit ou pour identifier le produit recommandé pour votre application, veuillez contacter votre bureau technique d’applications Unifrax 

le plus proche. 

Les données présentées sont basées sur des résultats moyens d’essais effectués selon des procédures standard et sont 
sujettes à variation. 
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Disponibilité 

Épaisseur (mm) Densité (kg/m³) Longueur du 
rouleau (m) 

 
96 128 160 

 

13 mm ✓ ✓ * 14,64 

19 mm * * * 10,00 

25 mm ✓ ✓ ✓ 7,32 

38 mm ✓ ✓ * 5,00 

50 mm ✓ ✓ ✓ 3,66 

 
La largeur standard du rouleau est de 610 mm. 

Les produits figurant dans le tableau ci-dessus et qui sont cochés (✓) sont des articles standards. 

Les produits marqués d’un astérisque (*) ne sont pas des articles standards, mais sont disponibles sur demande et peuvent être soumis à un 

minimum de commande. 

D’autres épaisseurs, dimensions et densités sont disponibles sur demande, sous réserve d’un minimum de commande. 

 
Des versions avec des feuilles d’aluminium et d’autres revêtements sont également disponibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informations relatives à la manipulation 

Une fiche de données de sécurité (FDS) a été émise, laquelle 

décrit les propriétés relatives à la santé, à la sécurité et à 

l’environnement de ce produit, identifiant les dangers 

potentiels et donnant des conseils sur les précautions de 

manipulation et les procédures à suivre en cas d’urgence. 

Cette fiche doit être consultée et entièrement comprise avant 

de manipuler, stocker ou utiliser le produit. 

 

 
La fibre Insulfrax a une grande solubilité dans les fluides 

corporels simulés et ne porte donc aucune classification 

de danger, répondant ainsi aux strictes exigences 

réglementaires européennes. Les fibres Insulfrax 

1300 HT ne sont pas classées comme dangereuses 

(testées conformément à la Note Q du Règlement (CE) 

no 1272/2008). 

 
 

 
 
 
 
 

 
Les informations contenues dans ce document ont un but purement indicatif, et n’ont aucun 

caractère contractuel. Les marques commerciales suivantes sont des marques déposées 

d’Unifrax : Insulfrax®. 

 
Les données relatives aux essais indiquées sont des résultats moyens d’essais effectués selon des 
procédures standard et sont sujettes à variation. Les résultats ne doivent pas être utilisés à des fins 
de spécification. 

 
Les Fiches d’Information Produit sont périodiquement mises à jour par Unifrax. Avant de vous fier 

aux données ou autres informations contenues dans la présente Fiche d’Information Produit, vous 

devez vous assurer qu’elles sont toujours d’actualité et qu’elles n’ont pas été remplacées. Une 

Fiche d’Information Produit qui a été remplacée peut contenir des données ou informations 

incorrectes, obsolètes et/ou non pertinentes. 
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