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Outre ses excellentes performances thermiques, la coquille 
STYROFOAMTM FB-X est légère, extrêmement résistante 

tant mécaniquement qu’à l’humidité et à la vapeur d’eau, 
sans danger, stable dans les milieux constamment agressifs 

et peut-être travaillée avec précision. Elle ne contient ni 
fibres, ni amiante, son PH est pratiquement neutre et elle 

résiste aux moisissures.

Description :
Coquilles, demi-coquilles, douelles et coudes 
en mousse de polystyrène extrudé à cellules 
fermées produite par Dow.   

Usages :
- Isolation thermique des circuits, réservoirs, 
appareils de climatisation, d’eau glacée, ou à 
température basse.
- Isolation thermique de l’équipement du bâtiment 
et des installations industrielles dont la température 
de service se situe entre -65°C et +80°C
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Le comportement au feu de la 
coquille STYROFOAMTM FB-X ne 
se détériore pas avec le temps.



PROPRIETES PHYSIQUES COQUILLE STYROTOAM
TM

 FB-X

CONDUCTIVITE THERMIQUE EN FONCTION DES TEMPERATURES

Dimensions standards :

ø intérieur : de 15 à 324 mm
Epaisseur : de 25 à 100 mm
Longueur : 1250 mm

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

• Gaz contenu dans les cellules  HFC

• Densité  EN 1602 33 kg/m3

• Résistance à la compression EN 826 200kPa
   ou contrainte à la compression 
   à 10% de déformation  

• Stabilité dimensionnelle  EN 1604 5%
  à température spécifiée (70°C)
  et d’humidité (90%) spécifiées

• Température mini/max de service  -65°C / +80°C

• Conductivité thermique à 0°C EN8497 0,033 W(m.K)

• Quantité d’ions solubles dans l’eau ions chlorures 7 mg/kg
  ions fluor et silicate 5 mg/kg
  ions sodium 17 mg/kg

• PH   6

• Facteur µ de résistance à la diffusion EN 12086 50
  de la vapeur d’eau (valeur tabulée

• Absorbsion d’eau à long terme EN 1609 0,3 kg/m3

  par immersion partielle

• Capilarité   0 %

• Coefficient de dilatation linéique  0,07 mm/(m.K)
    (valeur typique)

• Réaction au feu EN 13501-1:2007 BL-s1,d0 

Caractéristiques techniques Normes Valeurs Caractéristiques techniques Normes Valeurs

 Températures / °C W/(m.K) Températures / °C W/(m.K)

 -50 0,026 +20 0,036

 -40 0,027 +40 0,039

 -20 0,030 +60 0,043

 0 0,033 +75 0,047

 +10 0,034
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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. 

Le comportement au feu de la coquille STYROFOAMTM FB-X 
ne se détériore pas avec le temps.


