
Coquilles en laine de roche  
 

elrock ® / elrock - k ®

Avantages
 ● Résistant à la chaleur (point de fusion > 1000 °C)
 ● Avec revêtement alu aussi utilisable comme isolation visible
 ● Non inflammable
 ● Lors d’humidité persistante pas d’attaque par moisissure ni putréfaction
 ● Pas de décomposition par irradiation UV
 ● Grande diversité de produits par procédé de fabrication et exécutions 
spécifiques pour le client possible (diamètre du noyau et épaisseur 
d’isolation)

Champs d’application typique
 ● Isolation de tuyauterie pour éviter des pertes d’énergie dans la tech-
nique du bâtiment, dans les domaines de l’habitat et de l’industrie

 ● Grâce à la matière de base naturelle non inflammable de diabase et 
de roche calcaire, le produit final presque ininflammable de l’isolation 
en laine minérale peut être utilisé dans des zones à risque d’incendie 
comme isolation pour des températures élevées et comme pare-incen-
die.
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Assortiment
Diamètre du tuyau 18 - 273 mm
Epaisseur d’isolation* 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 mm
Emballage  carton (40x40x101 / 40x60x101 cm) 
   ou sur palette enrobé dans un film étirable
*Autres dimensions sur demandé

Accessoires

• Système global et final pour 
l‘isolation complète 

• Tout du même fournisseur 

- Coudes en laine de roche 90/45 °
- Laine de rembourrage 
- Granulat fin de laine de roche elri
- Matelas à lamelles / Panneaux isolants
- Matelas et panneaux antifeu
- Spray adhésif  spécial FOS-STIK
- Fil d’installation zingué
- Bande adhésive ALU pur  

Certificats d’homologation
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Fabrication
La matière rocheuse est broyée et fondue dans le haut fourneau avec une 
température de 1500 °C. La roche liquide est filée en fibres. Les fibres 
de laine de roche forme un tapis de fibres qui est transformé en plusieurs 
étapes de production en blocs de laine de roche avec les densités et 
caractéristiques souhaitées. De ces blocs sont coupé avec précision les 
demie-coquilles et les coquilles entières pour des diamètres de tuyau et 
épaisseurs différents avec des fraiseuses CNC modernes. Les coudes sont 
taillés dans le bloc.

Données techniques
Lors de l’utilisation de la coquille pour plus de 250 °C veuillez vous faire 
conseiller sans faute et sans frais par notre support technique, car nous te-
nons compte déjà pour la fabrication de ces coquilles des conditions cadre 
spécifiques de l’objet. La température d’application maximale de 680 °C est 
valable pour des coquilles d’isolation non collées. Ces coquilles d’isolation 
sont de ce fait réalisées à partir du diamètre extérieur plus grand que 214 
mm avec des demie-coquilles ou des segments. 

Matière Coquille de laine de roche brute 
Coquille de laine de roche avec 
revêtement alu

Caractéristique Valeur Unité
Méthode  
de mesure

Densité  (+/- 10%) 70 kg/m3 EN1602, AGI Q 132

Plage de température jusqu‘à +680 °C EN 14707

 Revêtement Alu < +80 °C

Volatilisation du liant > +250 °C

Point de fusion > +1000 °C DIN 4102 Teil 17

Conductibilité thermique λD 0.035 W/mK DIN EN ISO 8497

Réaction au feu RF1 AEAI Nr. 25563

Qualité AS < 10 mg/kg AGI Q 132

Résistance à la diffusion µ ca. 1 -- EN 12086

* En cas d‘une température au dessus de 250 °C il faux des vérifications préalables. Indiquez 
donc sur tous vos commandes la température d‘emplois ou contactez notre service de vente.

Toutes les indications se fondent sur l’état actuel des expériences et connaissances techniques. Tous nos renseignements 
et indications sur les qualités et l’utilisation de nos produits ne nous lient cependant pas et ne dispensent pas l’acheteur 
d’effectuer ses propres contrôles et essais.

Données techniques


