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Conditions. Valable dès le 1er janvier 2022. Prix conseillés 

au départ du dépôt. La TVA n’est pas incluse dans les prix. 

Les livraisons aux utilisateurs se font exclusivement par 

les fournisseurs. Pour les produits hors stock, quantités 

minimales sur demande. Un supplément est demandé pour 

les livraisons en petites quantités.

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

Système de gestion de la qualité et de l’environnement. 

Avec les certifications ISO 9001 et 14001, Flumroc vise 

volontairement une optimisation continue de ses proces-

sus. Ceux-ci sont régulièrement contrôlés par un organis-

me indépendant.

Numérisation. Il est possible de consulter à tout moment 

les données actuelles des produits Flumroc par voie nu-

mérique sur la plateforme buildup. Pour une planification 

numérique efficace: www.buildup.ch

100% recyclable. Les déchets de laine de pierre Flumroc 

provenant de la production et des chantiers ainsi que la 

laine de pierre Flumroc provenant de démolitions sont 

recyclables à 100% et sont par conséquent réutilisés 

pour élaborer de nouveaux produits d’isolation en laine de 

pierre. www.flumroc.ch/recycling
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eco. La plupart des produits de laine de pierre Flumroc sont 

classés eco-1, et certains eco-2, par l’association eco-bau. 

Nos produits sont par conséquent particulièrement écolo-

giques. Plus d’informations sur www.eco-bau.ch

Label de qualité RAL. L’association allemande Gütege-

meinschaft Mineralwolle e.V. certifie que notre laine de 

pierre ne présente pas de danger pour la santé en lui attri-

buant le label de qualité RAL «Produits en laine minérale». 

La laine de pierre fait régulièrement l’objet d’un contrôle 

des exigences de qualité par un organisme neutre.

Certification EUCEB. Cette norme de qualité européenne 

est respectée par Flumroc et fait l’objet de contrôles régu-

liers par un organisme indépendant. La certification EUCEB 

confirme que les fibres de la laine de pierre de Flumroc ne 

présentent pas de dangers pour la santé.

Cradle to Cradle Certified ®. Ce certificat reconnu dans le 

monde entier distingue les produits sûrs et durables de 

l’économie circulaire. Ces produits font l’objet d’une éva-

luation selon cinq critères environnementaux et sociaux. 

Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Ce label international 

indépendant est octroyé aux matériaux de construction de 

grande qualité et à faibles émissions qui respectent les 

exigences les plus élevées pour un climat intérieur sain. 
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50   du stock     env. 5 jours ouvrables     sur demande, au moins 10 jours ouvrables

Panneau isolant stable de forme et résistant à la 

compression. Revêtement anti-feu de poutres et 

sommiers en acier avec durée de résistance au feu 

de 30 à 180 min, ainsi que de 30 à 120 min pour les 

piliers en acier.

 Conlit® Steelprotect Board

Données techniques

Densité ρ
a

150 kg/m3

Conductivité thermique λ
D

0.040 W/(m K)

Réaction au feu – Euroclasse A1

Température max. d‘utilisation 250 °C

Point de fusion de la laine de pierre >1000 °C DIN 4102-17

Assortiment

Numéro

d‘article

Epaisseur

mm

Largeur

mm

Longueur

mm

nbre/palette 

  pces         m2

CHF

par m2

950230 25 1000 1200 40 48.00 25.50
950231 30 1000 1200 36 43.20 29.80
950232 40 1000 1200 25 30.00 38.40
950233 70 1000 1200 16 19.20 60.60

Divers

Conditionnement: panneaux sur palettes, sous film étirable 

Accessoires pour le montage: voir page 65 – 67

Stocker à l‘abri!

  revêtements anti-feu 

certifiés

 montage rapide

 faible poids

 autoportant



51  du stock     env. 5 jours ouvrables     sur demande, au moins 10 jours ouvrables

Panneau isolant stable de forme et résistant à la 

compression, avec revêtement alu sur une face. 

Revêtement anti-feu de poutres et sommiers en acier 

avec durée de résistance au feu de 30 à 180 min, ainsi 

que de 30 à 120 min pour les piliers en acier.

  revêtements anti-feu 

certifiés

 revêtement alu 

 montage rapide

 faible poids

 autoportant

 Conlit® Steelprotect Board Alu

Données techniques

Densité ρ
a

150 kg/m3

Conductivité thermique λ
D

0.040 W/(m K)

Réaction au feu – Euroclasse A1

Température max. d‘utilisation (laine de pierre) 250 °C

Point de fusion (laine de pierre) >1000 °C DIN 4102-17

Assortiment

Numéro

d‘article

Epaisseur

mm

Largeur

mm

Longueur

mm

nbre/palette 

  pces         m2

CHF

par m2

950240 25 1000 1200 40 48.00 26.80
950241 30 1000 1200 36 43.20 31.50
950242 40 1000 1200 25 30.00 40.40
950243 70 1000 1200 16 19.20 63.70

Divers

Conditionnement: panneaux sur palettes, sous film étirable 

Accessoires pour le montage: voir page 65 – 67

Stocker à l‘abri!



52   du stock     env. 5 jours ouvrables     sur demande, au moins 10 jours ouvrables

Coquille stable de forme et résistante à la pression. 

Revêtement anti-feu de piliers ronds en acier et 

contreventements pour une durée de résistance au 

feu de 30 – 120 minutes. Revêtement de conduits 

d’extincteurs jusqu’à 90 min.

  revêtements anti-feu 

certifiés

 montage rapide

 faible poids

 autoportant

 Conlit® Steelprotect Section

Données techniques

Densité ρ
a

150 kg/m3

Conductivité thermique λ 0.040 W/(m K)

Réaction au feu – Euroclasse A1

Température max. d‘utilisation 250 °C

Point de fusion de la laine de pierre >1000 °C DIN 4102-17

Divers

Conditionnement: en boîte de carton / feuille PE 

Longueur des coquilles: 1000 mm 

Accessoires pour le montage: voir page 65 – 67 

Stocker à l‘abri!

Assortiment

Assortiment et délai de livraison sur demande



53  du stock     env. 5 jours ouvrables     sur demande, au moins 10 jours ouvrables

Coquille stable de forme, résistante à la pression, 

avec revêtement en aluminium. Revêtement anti-feu 

de piliers ronds en acier et contreventements pour 

une durée de résistance au feu de 30 – 120 minutes. 

Revêtement de conduits d’extincteurs jusqu’à 90 min.

  revêtements anti-feu 

certifiés

 revêtement alu 

 montage rapide

 faible poids

 autoportant

 Conlit® Steelprotect Section Alu

Données techniques

Densité ρ
a

150 kg/m3

Conductivité thermique λ 0.040 W/(m K)

Réaction au feu – Euroclasse A2

Température max. d‘utilisation (laine de pierre) 250 °C

Point de fusion (laine de pierre)                            >1000 °C DIN 4102-17

Divers

Conditionnement: en boîte de carton / feuille PE 

Longueur des coquilles: 1000 mm 

Accessoires pour le montage: voir page 65 – 67 

Stocker à l‘abri!

Assortiment

Assortiment et délai de livraison sur demande



54   du stock     env. 5 jours ouvrables     sur demande, au moins 10 jours ouvrables

Panneau isolant compact avec revêtement alu sur une 

face pour l‘isolation thermique et phonique de canaux 

de ventilation. 

 avec liant naturel

  revêtement alu 

pare-vapeur

 Panneau isolant Flumroc T42

Données techniques

Densité ρ
a

60 kg/m3

Conductivité thermique λ
D

0.036 W/(m K)

Réaction au feu – Euroclasse A1 / A2-s1,d0 *

Température max. d‘utilisation (laine de pierre) 250 °C

Point de fusion (laine de pierre) >1000 °C DIN 4102-17

Assortiment

Numéro

d‘article

Epais.

mm

Larg.

mm

Long.

mm

nbre/paquet

pces         m2

nbre/palette 

  paquets   m2

CHF

par m2

 

135100 30 600 1000 16  9.60 8 76.80 11.10
135200 50 600 1000 10  6.00 8 48.00 18.50
135250 60 600 1000 8  4.80 8 38.40 19.30
135300 80 600 1000 6  3.60 8 28.80 24.70
135350 100 600 1000 5  3.00 8 24.00 30.80

Divers

Conditionnement: paquets sous feuille PE ou paquets sur palettes sous film étirable

Stocker à l‘abri!

*voir fiche technique



55  du stock     env. 5 jours ouvrables     sur demande, au moins 10 jours ouvrables

Panneau isolant stable de forme et résistant à la

 compression pour l‘isolation thermique et phonique 

ainsi que la protection incendie d‘installations à 

hautes températures.

 Panneau anti-feu Flumroc FPI 700

Données techniques

Densité ρ
a

120 kg/m3

Conductivité thermique λ
D

0.034 W/(m K)

Réaction au feu – Euroclasse A1

Température max. d‘utilisation 650 °C*

Point de fusion de la laine de pierre >1000 °C DIN 4102-17

* dès 250°C faible évaporation du liant

Assortiment (sans revêtement)

Numéro

d‘article

Epais.

mm

Larg.

mm

Long.

mm

nbre/paquet

pces         m2

nbre/palette 

  paquets   m2

CHF

par m2

482000 30 600 1000 10  6.00 14  84.00 11.90
484000 40 600 1000  8  4.80 12  57.60 15.70
486000 50 600 1000  6  3.60 14  50.40 20.20
487000 60 600 1000  5  3.00 14  42.00 23.60

 résistant aux tempéra tures 

 élevées

Divers

Conditionnement: paquets sous feuille PE ou paquets sur palettes sous film étirable

Revêtement: sur demande film d‘aluminium renforcé d‘un treillis sur un côté.

Stocker à l‘abri!



56   du stock     env. 5 jours ouvrables     sur demande, au moins 10 jours ouvrables

Revêtement anti-feu monocouche El 30 pour conduits 

de ventilation en acier galvanisé. Certifié selon la 

norme la plus récente EN 1366-1:2014, y compris 

montage traversant pour parois de séparation légères.

 Conlit® Ductboard 30 LW

Données techniques

Densité ρ
a

70 kg/m3

Conductivité thermique λ
D

0.034 W/(m K)

Réaction au feu – Euroclasse A1

Température max. d‘utilisation (laine de pierre) 250 °C

Point de fusion (laine de pierre) >1000 °C DIN 4102-17

Assortiment

Numéro

d‘article

Epais.

mm

Larg.

mm

Long.

mm

nbre/paquet

pces         m2

nbre/palette 

  paquets   m2

CHF

par m2

950033 60 600 1000 7  4.20 10  42.00 21.00
950035 100 600 1000 4 2.40 10 24.00 36.20

 sans collerettes

 pas de fixation des joints

 distance optimale entre

 les suspensions

 aucun renfort nécessaire

 min. classe B du canal

Divers

Conditionnement: paquets sous feuille PE ou paquets sur palettes sous film étirable 

Accessoires pour le montage: voir page 65 – 67

Stocker à l‘abri!



57  du stock     env. 5 jours ouvrables     sur demande, au moins 10 jours ouvrables

Revêtement anti-feu monocouche El 60 pour conduits 

de ventilation en acier galvanisé. Certifié selon la 

norme la plus récente EN 1366-1:2014, y compris 

montage traversant pour parois de séparation légères.

 Conlit® Ductboard 60 LW

Données techniques

Densité ρ
a

130 kg/m3

Conductivité thermique λ
D

0.035 W/(m K)

Réaction au feu – Euroclasse A1

Température max. d‘utilisation (laine de pierre) 250 °C

Point de fusion (laine de pierre) >1000 °C DIN 4102-17

Assortiment

Numéro

d‘article

Epais.

mm

Larg.

mm

Long.

mm

nbre/paquet

pces         m2

nbre/palette 

  paquets   m2

CHF

par m2

950063 60 600 1000 4  2.40 18  43.20 29.80
950065 100 600 1000 2 1.20 20 24.00 53.10

 sans collerettes

 pas de fixation des joints

 distance optimale entre

 les suspensions

 aucun renfort nécessaire

 min. classe B du canal

Divers

Conditionnement: paquets sous feuille PE ou paquets sur palettes sous film étirable 

Accessoires pour le montage: voir page 65 – 67

Stocker à l‘abri!



58   du stock     env. 5 jours ouvrables     sur demande, au moins 10 jours ouvrables

Revêtement anti-feu monocouche El 90 pour conduits 

de ventilation en acier galvanisé. Certifié selon la 

norme la plus récente EN 1366-1:2014, y compris 

montage traversant pour parois de séparation légères.

 Conlit® Ductboard 90

Données techniques

Densité ρ
a

180 kg/m3

Conductivité thermique λ
D

0.037 W/(m K)

Réaction au feu – Euroclasse A1

Température max. d‘utilisation (laine de pierre) 250 °C

Point de fusion (laine de pierre) >1000 °C DIN 4102-17

Assortiment

Numéro

d‘article

Epais.

mm

Larg.

mm

Long.

mm

nbre/paquet

pces         m2

nbre/palette 

  paquets   m2

CHF

par m2

950090 80 600 1000 3  1.80 18  32.40 65.10

 distance optimale entre

 les suspensions

 aucun renfort nécessaire

 dans le conduit

 min. classe B du canal

 trame de fixation large

Divers

Conditionnement: paquets sous feuille PE ou paquets sur palettes sous film étirable 

Accessoires pour le montage: voir page 65 – 67

Stocker à l‘abri!



59  du stock     env. 5 jours ouvrables     sur demande, au moins 10 jours ouvrables

Matelas anti-feu avec revêtement alu résistant aux

températures élevées, p. ex. pour les canaux de 

fumée, les cheminées en acier, les conduits de vapeur

à haute pression, la protection phonique et incendie 

de conduits d’aération.

 revêtement alu pare- 

 vapeur

 résistant aux températures 

 élevées

 Matelas anti-feu Flumroc FMI 500

Données techniques

Densité ρ
a

80 kg/m3

Conductivité thermique λ
D

0.035 W/(m K)

Réaction au feu – Euroclasse A1

Température max. d‘utilisation 650 °C *

Point de fusion de la laine de pierre >1000 °C DIN 4102-17

* dès 250°C faible évaporation du liant

Assortiment

Numéro

d‘article

Epais.

mm

Larg.

mm

Long.

mm

m2 par

rouleau

nbre/palette 

  rouleaux  m2

CHF

par m2

721500 30 1000 5000 5.00 18 90.00 20.70
722500 40 1000 5000 5.00 14 70.00 24.50
723500 50 1000 5000 5.00 12 60.00 29.00
724500 60 1000 3000 3.00 16 48.00 32.10
725500 80 1000 3000 3.00 12 36.00 42.20
726500 100 1000 2500 2.50 12 30.00 50.20

Divers

Conditionnement: par rouleau sous feuille PE ou rouleaux sur palettes sous film étirable

Stocker à l‘abri!



60   du stock     env. 5 jours ouvrables     sur demande, au moins 10 jours ouvrables

Revêtement anti-feu monocouche El 30 et El 60 pour 

conduits de ventilation en acier galvanisé. Certifié 

selon la norme la plus récente EN 1366-1:2014, y 

compris montage traversant pour parois de séparation 

légères.

 sans treillis métallique

 distance optimale entre

 les suspensions

 pose en 1 couche

 abouté sans fixations

 min. classe B du tuyaux

 Flumroc FMI 500 FP

Données techniques

Densité ρ
a

80 kg/m3

Conductivité thermique λ
D

0.035 W/(m K)

Réaction au feu – Euroclasse A1

Température max. d‘utilisation 250 °C

Point de fusion de la laine de pierre >1000 °C DIN 4102-17

Assortiment

Numéro

d‘article

Epais.

mm

Larg.

mm

Long.

mm

m2 par

rouleau

nbre/palette 

  rouleaux  m2

CHF

par m2

722550 40 1000 5000 5.00 14 70.00 24.50
723550 50 1000 5000 5.00 12 60.00 29.00
725550 80 1000 3000 3.00 12 36.00 42.20
726550 100 1000 2500 2.50 12 30.00 50.20

Divers

Conditionnement: par rouleau sous feuille PE ou rouleaux sur palettes sous film étirable

Stocker à l‘abri!



61  du stock     env. 5 jours ouvrables     sur demande, au moins 10 jours ouvrables

Coquille concentrique avec revêtement alu. Fendue 

d‘un côté et incisée du côté intérieur. Pour les conduits 

tubulaires de chauffage et d‘eau chaude à une tempé-

rature de service jusqu‘à 250 °C. 

 revêtement alu 

 chevauchement 

 autocollant

 résistant à la pression et 

 stable de forme

 montage simple

 Rockwool 800

Données techniques

Densité ρ
a

100 kg/m3

Conductivité thermique λ en fonction de la température

Réaction au feu – Euroclasse A2L - s1, d0

Température max. d‘utilisation (laine de pierre) 250 °C

Point de fusion (laine de pierre) >1000 °C DIN 4102-17

Divers

Conditionnement: en boîte de carton / feuille PE 

Longueur des coquilles: 1000 mm 

Accessoires pour le montage: voir page 65 – 67

Stocker à l‘abri!

Assortiment

Assortiment et délai de livraison sur demande



62   du stock     env. 5 jours ouvrables     sur demande, au moins 10 jours ouvrables

Panneau fortement comprimé avec structure de fibres 

spéciale et liant renforcé, convient spécialement 

pour les obturations coupe-feu et les passages avec 

revêtement spécial côté construction. 

 Panneau isolant Flumroc 341

Données techniques

Densité ρ
a

150 kg/m3

Conductivité thermique λ
D

0.040 W/(m K)

Réaction au feu – Euroclasse A1

Température max. d‘utilisation 250 °C

Point de fusion de la laine de pierre >1000 °C DIN 4102-17

Assortiment

Numéro

d‘article

Epais.

mm

Larg.

mm

Long.

mm

nbre/paquet

pces         m2

nbre/palette 

  paquets   m2

CHF

par m2

361000 30 600 1000 6  3.60 22  79.20 20.90
362000 40 600 1000 5  3.00 20  60.00 28.00
363000 50 600 1000 4  2.40 20  48.00 30.90
364000 60 600 1000 3  1.80 22  39.60 36.90
365000 80 600 1000 2  1.20 24  28.80 49.30

 stable

Divers

Conditionnement: paquets sous feuille PE ou paquets sur palettes sous film étirable 

Autres dimensions ou formats spéciaux sur demande



63  du stock     env. 5 jours ouvrables     sur demande, au moins 10 jours ouvrables

Matériau d‘isolation par bourrage, en vrac, pour les 

espaces vides en tous genres, p. ex. conduites à 

double paroi et réservoirs. 

 résistant aux températures 

 élevées

 Laine de bourrage Flumroc FLB 700

Données techniques

Densité ρ
a

100 – 170 kg/m3

Conductivité thermique λ
D

0.040 W/(m K)

Réaction au feu – Euroclasse A1

Température max. d‘utilisation 650 °C *

Point de fusion de la laine de pierre >1000 °C DIN 4102-17

* dès 250°C faible évaporation du liant

Assortiment

Numéro

d‘article

kg par

paquet

CHF

par paquet

CHF

par 100 kg

823000 15 65.70 438.00

Divers

Conditionnement: paquets de 15 kg sous feuille PE 



64   du stock     env. 5 jours ouvrables     sur demande, au moins 10 jours ouvrables

Laine de pierre en vrac pour utilisation dans les gaines 

techniques, les éléments de construction difficiles 

d‘accès et le bourrage d‘espaces vides en tous genres. 

Peut également être mise en œuvre à l‘aide de souf-

fleuses appropriées. 

 insufflable

 laine de pierre en vrac 

 sous forme de flocons

 Laine en flocons Flumroc

Données techniques

Densité ρ
a

90 – 110 kg/m3

Conductivité thermique λ
D

0.038 W/(m K)

Réaction au feu – Euroclasse A1

Température max. d‘utilisation 250 °C

Point de fusion de la laine de pierre >1000 °C DIN 4102-17

Assortiment

Numéro

d‘article

kg par

sac

nbre/palette 

  sacs          kg

CHF

par sac

CHF

par 100 kg

803001 15 24 360 44.20 294.70

Divers

Conditionnement: en vrac en sacs de 15 kg (sous feuille PE) ou sacs sur palette, sous 

film étirable



65  du stock     env. 5 jours ouvrables     sur demande, au moins 10 jours ouvrables

Colle à base de silicate de soude et kaolin, entière-

ment inorganique, incombustible A1. Utilisable dès 

env. +5°C. Pour collage des panneaux Conlit® et des 

coquilles Conlit®.

Conditionnement: en bidons

 Conlit® Fix

Assortiment

Numéro

d‘article

kg par

tube

nbre tubes

par bidon

CHF

par kg

930003 1 18 10.30

Profilé arrondi confectionné pour le colmatage 

d’interstices résiduels avec Conlit® Ductboard LW.

Peut-être travaillé à partir de 0 °C.

Divers diamètres, largeur 1000 mm. 

20 pièces par carton. 

Conditionnement: quantité minimum 1 unité 

d’emballage (20 pièces), emballages en carton et sur 

palettes sous film étirable

 Conlit® FPS

Assortiment

Numéro

d‘article

 

�

mm

nbre/

palette

cartons m1

CHF

par

pièce

930021 16 24 480 8.40
930022 24 24 480 12.40
930023 30 18 360 14.50
930024 39 18 360 20.80



66   du stock     env. 5 jours ouvrables     sur demande, au moins 10 jours ouvrables

 Recyclage

Sac de recyclage

Quantité minimale: 1 paquet à 10 sacs

Assortiment

Numéro

d‘article

l/m3

par sac

nbre

sacs par

emballage

nbre em-

ballages

par carton

CHF

par

sac

18119 200/0.2 10 10 16.60

Raccord en profilé de tôle d’acier avec insert minéral. 

Dimensions: 26 � 110 � 2000 mm. 

Renforcement de conduit pour systèmes Conlit® 

Ductboard LW. 

Conditionnement: quantité minimum 1 unité 

d’emballage (10 pièces de 2 m), fixé sur palette

 Conlit® DRP

Assortiment

Numéro

d‘article

nbre/ 

paquet

pces

nbre/

palette

paquet m1

CHF

par

pièce

930020 10 1 20 33.50
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 Conseillers de vente Isolation technique

Région Ouest

Région Centre

Région Est

Région Tessin

Marc Kleiner

Flumroc SA

Case postale

1268 Begnins

Tél: +41 81 734 13 13

Mobile: +41 79 701 51 78

marc.kleiner@flumroc.com

Jürg Rödenberger

Ringweg 10

3661 Uetendorf

Tél: +41 81 734 11 52

Mobile: +41 79 874 68 09

juerg.roedenberger@flumroc.com

Stefan Kunz

Bitziweidstrasse 48

8739 Rieden

Tél: +41 81 734 11 51

Mobile: +41 79 710 02 99

stefan.kunz@flumroc.com

Remo Vandoni

Via dell‘Acqua 1

6648 Minusio

Tél: +41 81 734 11 50

Mobile: +41 79 233 51 84

remo.vandoni@flumroc.com
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FLUMROC AG, Industriestrasse 8, Postfach, CH-8890 Flums

Tél. +41 81 734 11 11, info@flumroc.com

Pour les commandes:

Tél. +41 81 734 13 11, romandie@flumroc.com
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