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La coquille PIR 33 se compose de mousse rigide de 
polyuréthane et de polyisocyanurate (PIR) à cellules 

fermées.

Description :
Coquilles, demi-coquilles, douelles et coudes 
en mousse rigide de polyuréthane et de 
polyisocyanurate à cellules fermées. 

Usages :
- Isolation thermique de l’équipement du bâtiment 
  et des installations industrielles dont la 
  température de service se situe entre -180°C 
  et +120°C.
- Isolation thermique des tuyauteries et appareils 
  eau froide, eau glacée et eau glycolée.
- Isolation des tuyauteries mixtes chaud-froid 
  (Change over).
- Isolation des tuyauteries frigorifiques 
  et cryogéniques.
- Isolation des tyauteries froides situées à l’intérieur 
  des bâtiments (Température inférieure au point de 
  rosée).
- Isolation des tuyauteries froides 
  situées à l’extérieur des bâtiments 
  (y compris traçage hors gel) 1163-CPD-0381
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PROPRIETES PHYSIQUES COQUILLE PIR 33

CONDUCTIVITE THERMIQUE EN FONCTION DES TEMPERATURES

Dimensions standards :

ø intérieur : de 15 à 324 mm
Epaisseur : de 25 à 100 mm
Longueur : 1000 mm

Dimensions hors standard 
réalisables sur demande,
n’hésitez pas à nous contacter !

• Masse volumique EN 1602 33 kg/m3

• Pourcentage de cellules fermées EN ISO 4590 Méth.1 ≥90% (CV90)

• Stabilité dimensionnelle  EN 1604 +93°C pour 24h : ≤1%
  à température spécifiée  +70°C/90% RH pour 48h : ≤2% DS(TH)3  
   -20°C pour 48h : ≤0,5% DS(TH)3

• Conductivité thermique à 0°C EN 8497 0,023 W/(m.K)

• Classement au feu EN 13501-1:2007 DL-s3,d0

• Température max de service EN 14308 +120°C

• Température mini de service EN 14308 -180°C

• Résistance à la compression EN 826 à 23°C Parallèle : >180 kPa
   Perpendiculaire : >90 kPa

• Halogénures solubles dans l’eau EN 13486 Cl-≤60 mg/kg

• pH  EN 13486 6-7

Caractéristiques techniques Normes Valeurs

 Températures / °C W/(m.K) Températures / °C W/(m.K)
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Ce document est fourni à titre indicatif. Les données contenues peuvent être modifiées ou supprimées à tout moment par Laurent Isolation sans information préalable. La responsabilité de Laurent 
Isolation ne peut être engagée en cas d’utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles de l’art (DTU) en vigueur et aux prescriptions contenues dans ce document. Il est 
indispensable de suivre les recommandations d’usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur. Photos non contractuelles. Mars 2015. 
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