
 

Fiche d’Information Produit 
 

 

Modules Insulfrax® 

1300 HT Anchor-Loc® 

Description 

Les modules Insulfrax® 1300 HT Anchor-Loc® combinent 

les caractéristiques de performance des systèmes de 

fixation éprouvés des Modules Anchor-Loc avec 

l’utilisation de la nouvelle isolation thermique en fibres 

Insulfrax 1300 HT à faible biopersistance (LBP) 

d’Unifrax. Insulfrax 1300 HT est fabriqué à l’aide de 

techniques de défibrage améliorées, combinées à une 

technologie de traitement avancée, offrant une 

classification de qualité 1 300 °C et une température 

limite d’utilisation pour des applications allant jusqu’à 

1 200 °C. La nappe aiguilletée est entièrement 

inorganique et conserve sa résistance, sa flexibilité et 

ses propriétés thermiques dans de nombreux 

environnements de travail, sans générer de fumée ou 

d’émanations. La Nappe Insulfrax 1300 HT peut être 

fournie en différentes combinaisons d’épaisseurs et de 

densités, permettant son utilisation dans une large 

gamme d’applications à haute température. Insulfrax 

1300 HT combine une bonne résistance à la traction et 

une excellente résilience, ce qui en fait un choix naturel 

pour la fabrication de Modules Anchor-Loc. Les Modules 

Insulfrax Anchor-Loc de qualité 1300 HT sont 

généralement fabriqués à partir d’une Nappe Insulfrax 

1300 HT empilée sur champ ou pliée. L’emplacement du 

pli peut se trouver sur la face chaude ou la face froide du 

module, selon les préférences du client. Elles peuvent 

être produites dans plusieurs configurations de 

conception. Les Modules Insulfrax 1300 HT Anchor-Loc 

sont disponibles avec un choix de systèmes d’ancrage 

pour permettre une installation rapide, facile et efficace, 

offrant une solution technique performante pour diverses 

applications de garnissage. 

 
Caractéristiques générales 

 
Les Modules Insulfrax 1300 HT Anchor-Loc présentent 

les caractéristiques exceptionnelles suivantes : 

 
• Stabilité à haute température (jusqu’à 1 300 °C) 
• Faible conductivité thermique 
• Résistance aux chocs thermiques 
• Faible capacité calorifique 
• Légèreté 
• Mise en œuvre rapide et choix complet de systèmes 

d’ancrage 
 

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 Modules Insulfrax 1300 HT Achor-Loc sont le 

produit de choix pour une large gamme d’applications 

dans un certain nombre de secteurs. 

 
• Fours de traitement thermique et de forge 
• Fours de recuit 
• Dispositifs de chauffage de traitement 
• Fours tunnels et fours intermittents en céramique 
• Fours de détensionnement 
• Garnitures de porte et de couvercle 
• Fours à sole roulante 
• Tubages et garnitures de cheminée et conduit 
• Incinérateurs et chaudières 
• Supports de préchauffage de poche 

 

 
 



 

 
 

Paramètres types des produits 

 

 
Insulfrax 1300 HT 

Analyse chimique type (% en poids de fibres)  

SiO2 61,0 - 67,0 

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 

Masse volumique (kg/m³) 160 kg/m³ 170 kg/m³ 190 kg/m³ 

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

Température moyenne    

200 °C 0,09 0,08 0,08 

400 °C 0,12 0,11 0,11 

600 °C 0,16 0,15 0,14 

800 °C 0,20 0,19 0,17 

1 000 °C 0,27 0,25 0,22 

1 200 °C 0,35 0,33 0,28 

 

* 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. 

 
 

Disponibilité 

Dimensions des modules (mm) 

Longueur Largeur Épaisseur 

300 mm 300 mm 100 à 350 mm 

 
D’autres densités, épaisseurs et dimensions de blocs peuvent être mises à disposition sur demande, sous réserve d’un minimum de 
commande. 

Les systèmes d’ancrage disponibles comprennent : 

RX2 = Système de fixation latérale : Qualité standard AISI 321 

TL = Thread-Loc. Système de fixation centrale : Qualité standard AISI 304 

WL = Weld-Loc : Qualité standard AISI 304 

D’autres systèmes d’ancrage sont disponibles sur demande. 
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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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