
1

Catalogue des 
 produits 2014 

ÉDITION : FRANCE - PUBLICATION : 02/04/2014

PR
O

R
OX 

Isolants pour l’industrie

ProRox
Isolants pour l’industrie



Nos connaissances à 
votre service 
ROCKWOOL® Technical Insulation, filiale du groupe 
 ROCKWOOL, est active sur le marché de l’isolation 
industrielle et marine & offshore. Avec nos deux lignes de 
produits, ProRox & SeaRox, nos experts vous proposent un 
assortiment complet de produits durables et de systèmes 
d’isolation thermique et de protection incendie destinés aux 
installations techniques. ROCKWOOL Technical Insulation suit 
en permanence les dernières tendances. Notre expérience 
de plus de 75 ans, se reflète dans notre gamme de produits 
de haute qualité et de conseils professionnels. Aujourd’hui, 
forts de leur talent et leur expérience, nos collaborateurs 
s’engagent à vous fournir le meilleur service.

Des produits d’isolation excellents,  
des collaborateurs dévoués 
Toutes les solutions ROCKWOOL Technical Insulation sont 
conformes aux normes de qualité et de sécurité les plus 
sévères. Tous les produits et constructions ProRox et SeaRox 
ont été testés selon les dernières réglementations en vigueur, 
et agréés par tous les grands organismes de classification. 
Notre moteur, c’est l’innovation ; notre exigence, c’est 
l’excellence. Nous recherchons perpétuellement de nouveaux 

systèmes, méthodes et solutions dans chaque segment, 
pour développer des produits encore plus efficaces et encore 
optimiser les processus de production et les techniques de 
mise en œuvre. Nos collaborateurs connaissent votre marché 
dans les moindres détails et mettent en permanence leurs 
connaissances et leur savoir-faire à votre disposition. Au-delà 
de l’excellence de nos produits d’isolation, nos collaborateurs 
sont la véritable clé de votre et notre réussite. Leur expertise et 
leur expérience leur permettent de vous proposer de la laine de 
roche d’une haute qualité, des outils hautement spécialisés et 
un service personnalisé.

Les meilleures solutions, basées sur de 
 véritables connaissances d’expert 
L’expérience de nos collaborateurs est la meilleure garantie 
que les utilisateurs finaux actifs dans la pétrochimie, la 
 production d’énergie, marine & offshore et l’industrie des 
process  bénéficieront des produits d’isolation les plus avancés. 
Tant dans  l’industrie des process que dans l’industrie marine 
& offshore, nos produits à base de laine de roche offrent la 
meilleure  protection contre les pertes de chaleur et d’énergie, 
les incendies, le bruit et autres éléments indésirables. Nos 
conseillers se feront un plaisir de partager leurs connaissances 
et de vous assister pour la rédaction de cahiers des charges et 
de spécifications techniques.

Isolation technique, nos experts tiennent la forme.
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Informations actualisées et outils spécialisés 
L’homme de métier que vous êtes, aspire toujours à optimiser le 
résultat final. À cet effet, au-delà de vous proposer les meilleurs 
produits dans l’assortiment de ROCKWOOL Technical Insulation, 
nous vous fournissons des outils spécialisés (comme p.e. 
ROCKASSIST, notre outil de calcul thermotechnique en ligne) et 
des informations qui intègrent les avancées techniques les plus 
récentes. C’est pourquoi nous vous recommandons de toujours 
vérifier si les données et les outils en votre possession sont 
actualisés. Appelez le +33 (0) 1 40 77 82 11 ou rendez-vous sur  
www.rockwool-rti.com. Notre objectif : vous aider à construire  
vos activités.

Le Groupe ROCKWOOL
ROCKWOOL Technical Insulation fait partie du groupe 
 ROCKWOOL, le plus grand producteur de laine de roche au 
monde. ROCKWOOL International A/S est établi à Hedehusene 
au Danemark. La société mère a réalisé un chiffre d’affaires 
net de presque 2 milliard d’euros en 2013. ROCKWOOL 
 International possède 27 usines en Europe, en Amérique du 
Nord et en Asie, et emploie plus que 10.500 collaborateurs.

La laine de roche présente un point de fusion 
supérieur à 1000°C  
Les produits ROCKWOOL, qui résistent jusqu’à 1000°C, offrent 
une protection incendie exceptionnelle. En ralentissant la 
propagation du feu, ils permettent de multiplier les chances de 
sauver des vies et de protéger les structures. Toutefois, même 

si la chaleur et les flammes font des dégâts lors d’un incendie, 
le principal danger vient des fumées. Elles provoquent des 
asphyxies et peuvent gêner les victimes dans leur tentative 
d’échapper au feu. Pour plus de sécurité, les produits d’isolation 
ROCKWOOL dégagent un minimum de fumées toxiques. 

La laine de roche protège l’homme et 
 l’environnement 
Les produits de laine de roche ROCKWOOL offrent une 
protection efficace et garantissent des performances optimales 
pendant toute la durée de vie de l’installation. Selon des études 
indépendantes, les produits ROCKWOOL comptent parmi les 
plus durables du marché. Ils offrent en outre une combinaison 
inégalée au niveau de l’amélioration de l’environnement, des 
économies d’énergie, de la réduction des émissions de CO2, 
de l’isolation acoustique et de la protection incendie. Une 
empreinte carbone positive : pendant leur durée de vie, les 
produits ROCKWOOL permettront d’économiser plus de 20.000 
fois les quantités de carbone émises lors de leur production. 
Nos produits à base de laine de roche, par leurs propriétés de 
retardateur de flammes et d’isolation anti-feu, protègent donc 
incontestablement l’homme et l’environnement.

Partenaire fondateur de l‘EIIF
 ROCKWOOL Technical Insulation est l‘un 
des partenaires fondateurs de la Fondation 
européenne de l‘isolation industrielle 
(EIIF), dont l’objectif est d’apporter des 
réponses aux industries qui doivent réduire 
leurs émissions de CO2.

 ROCKWOOL a formé des ingénieurs en partenariat avec EIIF 
pour effectuer des expertises thermiques de vos installations

European Industrial
Insulation Foundation

Founding Partner
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Nouveaux noms des produits, structure logique
Les noms des produits ont tous la même structure :

p. ex. :         ProRox S L  920  ALU  

Nom de la gamme  
des produits

  Identification du produit
 WM = Wired Mats - matelas  grillagés
SL = Slabs - panneaux
PS = Pipe Sections - coquille

  Caractéristiques du produit
1er chiffre : 3 = acoustique, 4 = produit OEM, 
5 = compression, 6 = protection incendie, 
7 = isolation comfort, 9 = thermique

  Variantes du produit
 ALU = feuille d’aluminium renforcée 
par des fibres

 Les 2 derniers chiffres renvoient aux 
performances du produit
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ProRox
Industrial insulation

Dans le cadre de la redéfinition de notre stratégie de marque, 
la gamme complète des produits ROCKWOOL  Technical 
 Insulation a été adaptée et rendue plus transparente. Vous 
trouvez sous le nom de ProRox toutes nos  solutions  d’isolation 
destinées aux installations techniques de l’industrie de  process. 
Chacun de ces produits se caractérise par une  isolation  thermique 
excellente. De plus, ils répondent naturellement aux normes 
les plus sévères en matière de résistance au feu et d’isolation 
acoustique. L’aperçu suivant présente tous les produits de 
l’assortiment ProRox, avec leur nom et leur ancien nom. 
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NOM DE PRODUIT ANCIEN NOM

Produits isolants  P.
ProRox PS 960 Rockwool 850 8-9
ProRox PS 970 Rockwool 851 10-11
ProRox WM 940 ProRox WM 70 12
ProRox WM 950 ProRox WM 80 13
ProRox WM 960 ProRox WM 100 14
ProRox MA 520 ALU  Rockwool Duraflex 15
ProRox SL 570  17
ProRox SL 920 Rockwool Flexiboard 18
ProRox SL 930 Rockwool Multiboard 19
ProRox SL 940 Rockwool 231 20
ProRox SL 950 Rockwool HT600 21
ProRox SL 960 Rockwool 233 22
ProRox SL 970 Rockwool HT660 23
ProRox SL 580 Rockwool HT700 24
ProRox LF 970 Rockwool Loose Fill 26
ProRox GR 903 Rockwool Granulate 27

REVÊTEMENTS  P.
ProRox Rocktight Rockwool Rocktight 28-29
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Isolants pour l’industrie

Sélecteur d’application

Isolants pour l’industrie
ProRox regroupe toutes les solutions d’isolation 
destinées aux installations techniques de l’industrie 
de process. Les noms des produits ont tous la 
même structure : d’abord la marque ProRox, puis 
l’identification du produit. Celle-ci renvoie à la forme 
du produit. Par exemple : WM = Wired Mats, SL = 
Slabs, PS = Pipe Sections,… La combinaison de chiffres 
renvoie aux caractéris tiques spécifiques du produit et 
aux possibilités d’application (épaisseur de l’isolation, 

performances, …). Éventuellement, des références aux 
variantes de produits sont ajoutées. Ces mentions 
sont liées à un trait distinctif du produit (ALU pour 
feuille d’aluminium renforcée par des fibres
de verre, par exemple).

Familiarisation rapide
Afin de vous familiariser rapidement à notre offre 
de produits, tant l’ancien que le nouveau nom sont 
utilisés sur les pages suivantes.

Conduits 
pour  processus

Vannes, coudes et 
accessoires Fentes et vides

Installations 
cryogènes et cold 

boxes

Parois de  réservoirs, 
cuves

Toitures 
de  réservoirs Colonnes Fours Chaudières Applications 

 acoustiques

NOM DE PRODUIT

Coquille
ProRox PS 960

ProRox PS 970

Matelas 
 grillagés

ProRox WM 940

ProRox WM 950

ProRox WM 960

Matelas résistant 
à la compression ProRox MA 520 ALU

Panneaux

ProRox SL 570

ProRox SL 920

ProRox SL 930

ProRox SL 940

ProRox SL 950

ProRox SL 960

ProRox SL 970

ProRox SL 980

ProRox LF 970

ProRox GR 903
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Remarque
En raison du nombre pratiquement infini d’applications, 
donner une description des travaux pour chaque 
situation est tout bonnement impossible. Vous 
trouverez de nombreuses informations dans les 
manuels/normes d’isolation industrielle ci-dessous :

 Manuel CINI ‘Isolants pour l’industrie’
 AGI Q101 (Insulation work on power plant components)
  DIN 4140 (Insulation work on industrial installations 

and building equipment)

  NF DTU 45: travaux d’isolation  - Isolation 
thermique des circuits, appareils et accessoires de 
-80°C à + 650°C

Pour les applications spécifiques, nos commerciaux 
ROCKWOOL Technical Insulation se feront un plaisir 
de vous conseiller.

Conduits 
pour  processus

Vannes, coudes et 
accessoires Fentes et vides

Installations 
cryogènes et cold 

boxes

Parois de  réservoirs, 
cuves

Toitures 
de  réservoirs Colonnes Fours Chaudières Applications 

 acoustiques

NOM DE PRODUIT

Coquille
ProRox PS 960

ProRox PS 970

Matelas 
 grillagés

ProRox WM 940

ProRox WM 950

ProRox WM 960

Matelas résistant 
à la compression ProRox MA 520 ALU

Panneaux

ProRox SL 570

ProRox SL 920

ProRox SL 930

ProRox SL 940

ProRox SL 950

ProRox SL 960

ProRox SL 970

ProRox SL 980

ProRox LF 970

ProRox GR 903
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Produits isolants

 Conditionné par boîtes sur 
palettes

 12 boîtes/palette 
1 palette = 0,8 m x 1,2 m

  Coquille emballée sous film 
rétractable 
Ensembles de 3 coquilles

 Coquille emballée sous film 
rétractable

Longueur de la coquille : 1000 mm

Nombre par unité d’emballage

Épaisseur de l’isolant en mm

Ø mm 25 30 40 50 60 80 100 120

18 30 25

22 30 20 13 9 6 4

28 25 20 12 9 6 3

35 20 16 9 7 5 4

42 16 12 9 6 4 3 1

48 15 12 9 6 4 3 1

57 12 9 6 5 4 3 1

60 11 9 6 5 4 3 1

64 9 9 6 4 3 3 1

70 9 8 5 4 3 3 1

76 9 7 5 4 3 3 1

83 7 6 5 3 3 3 1

89 6 6 4 3 3 3 1 1

102 5 4 4 3 3 1 1 1

108 5 4 3 3 3 1 1 1

114 4 4 3 3 3 1 1 1

121 4 4 3 3 3 1 1 1

127 4 3 3 3 3 1 1 1

133 3 3 3 3 3 1 1 1

140 3 3 3 3 1 1 1 1

159 3 3 3 1 1 1 1 1

169 3 3 3 1 1 1 1 1

194 3 1 1 1 1 1 1 1

219 1 1 1 1 1 1 1 1

245 1 1 1 1 1 1 1 1

273 1 1 1 1 1 1 1 1

305 1 1 1 1 1 1 1 1

324 1 1 1 1 1 1 1 1

356 1 1 1 1 1 1 1

406 1 1 1 1 1 1

419 1 1 1 1 1 1

456 1 1 1 1 1 1

508 1 1 1 1 1 1

558 1 1 1 1 1 1

610 1 1 1 1 1 1

660 1 1 1 1 1 1

712 1 1 1 1 1 1

 CoquilleProRox PS 960

Pour toutes autres 
dimensions, veuillez 
contacter notre service 
client
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Applications 
La coquille industrielle ProRox PS 960 est une coquille 
de laine de roche concentrique, entièrement découpée 
longitudinalement d’un côté pour un montage rapide. 
Cette coquille a été conçue pour l’isolation thermique 
et acoustique des conduits industriels.

Directives de mise en œuvre  
Montage 
Appliquez la coquille industrielle ProRox PS 960 en 
veillant à ce qu’elle épouse correctement le conduit, le 
raccord longitudinal devant être tourné vers le bas. Les 
joints longitudinaux doivent être décalés de 30 degrés. 
La coquille sera fixée avec minimum 3 fils galvanisés de 
0,5 mm d’épaisseur par mètre. Pour les épaisseurs 
d’isolation supérieures à 100 mm (ou des températures 
supérieures à 250°C), l’isolant devra être appliqué en 
plusieurs couches. En cas d’une telle isolation 
multicouche, il est recommandé de réaliser des joints 
décalés de couche en couche tant en ce qui concerne 
les joints longitudinaux que les joints transversaux.

Système de soutien 
Pour les conduits où on peut s’attendre à ce que 
l’isolant soit confronté à des contraintes mécaniques 
et/ou si la température est supérieure à 350°C, il faudra 
appliquer un système de soutien (des entretoises et des 
écarteurs) pour des tôles d’enveloppe métalliques. 
Le nombre d’écarteurs dépendra de la température et 
des contraintes mécaniques. Comme directive, on peut 
utiliser les valeurs ci-dessous :

 Conduits horizontaux : 3 à 4 m
 Conduits verticaux : 5 à 6 m

Finition 
Toutes les coquilles seront finies avec une tôle de 
revêtement métallique (en aluminium, par exemple), 
avec pli et contre-pli. Si nécessaire, prévoyez des joints 
expansibles pour compenser la dilatation du conduit. 
Fermez les joints tant longitudinaux que circulaires à 
l’aide de vis pour tôles en aluminium dur ou acier 
inoxydable de ½”, à raison de 8 unités par mètre. Fermez 
les joints expansibles avec un fil de serrage en acier. 
Assurez l’étanchéité de la finition des accessoires à l’aide 
d’un mastic par exemple.

Avantages
  Forme excellente pour performances optimales
  Mise en œuvre et pose simples
  Vaste gamme de diamètres et épaisseurs 

d’isolation
  Convient également pour l’inox
  Généralement, aucune entretoise (destinée au 

support de la tôle d’enveloppe) n’est nécessaire 
jusqu’à une température de 350°C environ.

Produits isolants

Remarque
En milieu potentielle ment 
corrosif, il importe de 
dégraisser pré alablement 
tous les éléments 
(métalliques) à isoler, 
de les sabler et de les 
préserver.

Conformité
Convention Technique 
Nationale PMUC - 
CT2010-006 - 
N° PMUC 09-005

Propriétés du produit 
Performances Normes

Conductivité thermique
Tm (°C) 50 100 150 200 250 300 350

EN ISO 8497
λ (W/mK) 0,040 0,046 0,054 0,064 0,077 0,092 0,111

Température de service maximale 650°C EN 14707

Comportement au feu Euroclass A1L EN 13501-1

Densité nominale 125 kg/m3 EN 13470

Qualité AS Concentration en ions chlorure < 10 ppm EN 13468

Absorption d’eau < 1 kg/m2 EN 13472

Résistance à la diffusion de vapeur μ = 1 EN 14303

Résistivité au flux d’air > 80 kPa s/m2 EN 29053

Désignation MW EN 14303-T9(T8 si Do<150)-ST(+)650-WS1-CL10 EN 14303

Tm : la température moyenne
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Produits isolants

  Coquille industrielle

 Conditionné par boîtes

 Coquille emballée sous film 
rétractable     

Longueur de la coquille : 1000 mm

Nombre par unité d’emballage

Épaisseur de l’isolant en mm

Ø mm 25 30 40 50 60 80 100 120

22 30 20 13 9

28 25 20 12 9

35 20 16 9 7 5

42 16 12 9 6 4

48 15 12 9 6 4

57 12 9 6 5 4

60 11 9 6 5 4

64 9 9 6 4 1

70 9 8 5 4 1

76 9 7 5 4 1

89 6 6 4 1 1

102 5 4 4 1 1

108 5 4 1 1 3

114 4 4 1 1 1

121 4 4 1 1 1

127 4 1 1 1 1

133 1 1 1 1 1

140 1 1 1 1 1

159 1 1 1 1 1

169 1 1 1 1 1

194 1 1 1 1 1

219 1 1 1 1 1 1 1 1

245 1 1 1 1 1 1 1 1

273 1 1 1 1 1 1 1 1

305 1 1 1 1 1 1 1 1

324 1 1 1 1 1 1 1 1

356 1 1 1 1 1 1 1

406 1 1 1 1 1 1

419 1 1 1 1 1 1

456 1 1 1 1 1 1

508 1 1 1 1 1 1

558 1 1 1 1 1 1

610 1 1 1 1 1 1

660 1 1 1 1 1 1

712 1 1 1 1 1 1

ProRox PS 970

Pour toutes autres 
dimensions, veuillez 
contacter notre service 
client

Finition aluminium 
renforcé sur demande
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Applications 
La coquille industrielle ProRox PS 970 est une coquille 
de laine de roche à haute densité concentrique, 
entièrement découpée longitudinalement d’un côté 
pour un montage rapide. Cette coquille a été conçue 
pour l’isolation thermique et acoustique des conduits 
industriels soumis à des températures élevées et à 
une charge mécanique légère (par ex. vibrations).

Directives de mise en œuvre  
Montage 
Appliquez la coquille industrielle ProRox PS 970 en 
veillant à ce qu’elle épouse correctement le conduit, le 
raccord longitudinal devant être tourné vers le bas. Les 
joints longitudinaux doivent être décalés de 30 degrés. 
La coquille sera fixée avec minimum 3 fils galvanisés de 
0,5 mm d’épaisseur par mètre. Pour les épaisseurs 
d’isolation supérieures à 100 mm (ou des températures 
supérieures à 250°C), l’isolant devra être appliqué en 
plusieurs couches. En cas d’une telle isolation 
multicouche, il est recommandé de réaliser des joints 
décalés de couche en couche tant en ce qui concerne 
les joints longitudinaux que les joints transversaux.

Système de soutien 
Pour les conduits où on peut s’attendre à ce que 
l’isolant soit confronté à des contraintes mécaniques 
et/ou si la température est supérieure à 350°C, il faudra 
appliquer un système de soutien (des entretoises et des 
écarteurs) pour les tôles d’enveloppe métalliques. Le 
nombre d’écarteurs dépendra de la température et des 
contraintes mécaniques. Comme directive, on peut 
utiliser les valeurs ci-dessous :

 Conduits horizontaux : 3 à 4 m
 Conduits verticaux : 5 à 6 m

Finition 
Toutes les coquilles seront finies avec une tôle de 
revêtement métallique (en aluminium, par exemple), 
avec pli et contre-pli. Si nécessaire, prévoyez des joints 
expansibles pour compenser la dilatation du conduit. 
Fermez les joints tant longitudinaux que circulaires à 
l’aide de vis pour tôles en aluminium dur ou acier 
inoxydable de ½”, à  raison de 8 unités par mètre. 
Fermez les joints expansibles avec un fil de serrage en 
acier. Assurez l’étanchéité de la finition des accessoires 
à l’aide d’un mastic par exemple.

Avantages
  Convient à des applications industrielles 

“heavy duty” soumises à des températures 
élevées et à une charge mécanique légère

  Forme excellente pour performances 
optimales

  Mise en œuvre et pose simples
  Vaste gamme de diamètres et épaisseurs 

d’isolation
  Convient également pour l’inox
  Généralement, aucune entretoise (destinée au 

support de la tôle d’enveloppe) n’est nécessaire 
jusqu’à une température de 350°C environ.

Produits isolants

Remarque
En milieu potentielle ment 
corrosif, il importe de 
dégraisser pré alablement 
tous les éléments 
(métalliques) à isoler, 
de les sabler et de les 
préserver.

Propriétés du produit 

Performances Normes

Conductivité thermique
Tm (°C) 50 100 150 200 250 300 350

EN ISO 8497
w (W/mK) 0,040 0,046 0,053 0,062 0,073 0,085 0,099

Température de service maximale 680°C EN 14707

Comportement au feu Euroclass A1L EN 13501-1

Densité nominale 140 kg/m3 EN 13470

Qualité AS Concentration en ions chlorure  < 10 ppm EN 13468

Absorption d’eau < 1 kg/m2 EN 13472

Résistance à la diffusion de vapeur μ = 1 EN 14303

Résistivité au flux d’air > 90 kPa s/m2 EN 29053

Désignation MW EN 14303-T9(T8 si Do<150)-ST(+)680-WS1-CL10 EN 14303

Tm : la température moyenne
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Épaisseur
mm

Longueur
mm

Largeur 
mm

Emballage
m2/rouleaux duo

Emballage
m2/palette

50 4500 500 4,5 94,5

60 4000 500 4,0 84,0

80 3000 500 3,0 63,0

100 2500 500 2,5 52,5

120 2000 500 2,0 42,0

Applications
ProRox WM 940 est un matelas de laine de roche 
légère ment liée, revêtu d’un treillis métallique galvanisé 
cousu au moyen d’un fil métallique galvanisé. Ce 
matelas grillagé est conçu pour l’isolation thermique et 
acoustique notamment de conduits industriels, de parois 
de chaudière, de fours et de gaines de fumées. 
 

Directives de mise en œuvre 
Montage 
Coupez le matelas sur treillis sur sa longueur, afin 
qu’il s’adapte au conduit avec un léger dépassement. 
Les joints de raccord doivent être décalés d’au moins 
30 degrés l’un par rapport à l’autre. Les joints des 
matelas (joints longitudinaux et circulaires) seront 
maintenus à l’aide de fil d’acier de minimum 0,5 mm 
d’épaisseur ou fixés à l’aide de crochets à matelas. 
Isolez les conduits en acier inoxydables et les conduits 
soumis à des températures > 350°C de préférence 
avec le matelas ProRox WM 940 SW dont tant le fil de 
couture que le treillis sont en acier inoxydable. Si les 
matelas sont montés en plusieurs couches, il faudra 
décaler les joints tant longitudinaux que transversaux.

Système de soutien 
Vu la faible résistance à la compression des matelas 
sur treillis, il faudra dans la plupart des cas prévoir un 
système de soutien pour les tôles de revêtement. 
Comme directive, on considère qu’il faudra placer un 
système de soutien tous les 3 à 4 mètres. 

Finition 
L’isolant sera fini avec une tôle de revêtement 
métallique (en alu  minium, par exemple), avec pli et 
contre-pli. Si nécessaire, prévoyez des joints expansibles 
pour compenser la dilatation du conduit. Fermez les 
joints tant longitudinaux que circulaires à l’aide de vis 
pour tôles en aluminium dur ou acier inoxydable de 
½”, à raison de 8 unités par mètre. Fermez les joints 
expansibles avec un fil de serrage en acier. Assurez 
l’étanchéité de la finition des accessoires à l’aide de 
mastic par exemple.

Avantages
 Convient pour des applications avec plage de 

température élevée
 Application flexible
 Disponible en plusieurs épaisseurs
 Convient également pour l’inox

Matelas grillagé

Produits isolants

Propriétés du produit 

Les variantes ci-dessous sont disponibles sur demande :
•	 ProRox	WM	940	SW	:	treillis	inox	et	fil	de	couture	inox

•	 ProRox	WM	940	S	:	treillis	galvanisé,	fil	de	couture	inox

Autres épaisseurs sur demande.

Pour classe de service et quantité mini : voir tarifs

Remarque
En milieu potentielle ment 
corrosif, il importe de 
dégraisser pré alablement 
tous les éléments 
(métalliques) à isoler, 
de les sabler et de les 
préserver.

ProRox WM 940

Performances Normes

Conductivité thermique
T (°C) 50 100 150 200 250 300 350 400 500 580

EN 12667
λ (W/mK) 0,040 0,047 0,056 0,067 0,080 0,094 0,111 0,130 0,173 0,212

Température de service maximale 580°C EN 14706

Comportement au feu Euroclass A1 EN 13501-1

Densité nominale 70 kg/m3 EN 1602

Qualité AS Concentration en ions chlorure < 10 ppm EN 13468

Absorption d’eau < 1 kg/m2 EN 1609

Résistance à la diffusion de vapeur μ = 1 EN 14303

Résistivité au flux d’air > 30 kPa s/m2 EN 29053

Désignation MW EN 14303-T2-ST(+)580-WS1-CL10 EN 14303

Conformité
Convention Technique 
Nationale PMUC - 
CT2010-006 -
N° PMUC 09-065



13

PR
O

R
OX 

Isolants pour l’industrie

Pour classe de service et quantité mini : voir tarifs

Épaisseur
mm

Longueur
mm

Largeur 
mm

Emballage
m2/rouleaux duo

Emballage
m2/palette

50 4000 500 4,0 84,0

60 3500 500 3,5 73,5

80 3000 500 3,0 63,0

100 2500 500 2,5 52,5

120 2000 500 2,0 42,0

Applications
ProRox WM 950 est un matelas de laine de roche 
légèrement liée, revêtu d’un treillis métallique  galvanisé 
cousu au moyen d’un fil métallique galvanisé. Ce 
matelas  grillagé est conçu pour l’isolation thermique et 
acoustique des applications industrielles soumises à des 
températures élevées, telles que conduits industriels, 
parois de  chaudière, fours et gaines de fumées. 
 

Directives de mise en œuvre 
Montage 
Coupez le matelas sur treillis sur sa longueur, afin 
que le matelas s’adapte au conduit avec un léger 
dépassement. Les joints de raccord doivent être décalés 
d’au moins 30 degrés l’un par rapport à l’autre. Les 
joints des matelas (joints longitudinaux et circulaires) 
seront maintenus à l’aide de fil d’acier de min. 0,5 mm 
d’épaisseur ou fixés à l’aide de crochets à matelas. 
Isolez les conduits en acier inoxydables et les conduits 
soumis à des températures > 350°C de préférence avec 
le matelas ProRox WM 950 SW dont tant le fil de couture 
que le treillis sont en acier inoxydable. Si les matelas 
sont montés en plusieurs couches, il faudra décaler les 
joints tant longitudinaux que transversaux.

Système de soutien 
Vu la faible résistance à la compression des matelas 
sur treillis, il faudra dans la plupart des cas prévoir un 
système de soutien pour les tôles de revêtement. 
Comme directive, on considère qu’il faudra placer un 
système de soutien tous les 3 à 4 mètres. 

Finition 
L’isolant sera fini avec une tôle de revêtement 
métallique (en aluminium, par exemple), avec pli 
et contre-pli. Si nécessaire, prévoyez des joints 
expansibles pour compenser la dilatation du conduit. 
Fermez les joints tant longitudinaux que circulaires 
à l’aide de vis pour tôles en aluminium dur ou acier 
inoxydable de ½”, à raison de 8 unités par mètre. 
Fermez les joints expansibles avec un fil de serrage 
en acier. Assurez l’étanchéité de la finition des 
accessoires à l’aide d’un mastic par exemple.

Avantages
 Convient pour des applications avec plage de 

température élevée
 Application flexible
 Disponible en plusieurs épaisseurs
 Convient également pour l’inox

 Matelas grillagé

Produits isolants

Propriétés du produit 

Remarque
En milieu potentielle ment 
corrosif, il importe de 
dégraisser pré alablement 
tous les éléments 
(métalliques) à isoler, 
de les sabler et de les 
préserver.

Les variantes ci-dessous sont disponibles sur demande :
•	 ProRox	WM	950	SW	:	treillis	inox	et	fil	de	couture	inox

•	 ProRox	WM	950	S	:	treillis	galvanisé,	fil	de	couture	inox

Autres épaisseurs sur demande.

ProRox WM 950

Performances Normes

Conductivité thermique
T (°C) 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 640

EN 12667
λ (W/mK) 0,039 0,045 0,053 0,062 0,072 0,084 0,097 0,112 0,146 0,192 0,213

Température de service maximale 640°C EN 14706

Comportement au feu Euroclass A1 EN 13501-1

Densité nominale 80 kg/m3 EN 1602

Qualité AS Concentration en ions chlorure < 10 ppm EN 13468

Absorption d’eau < 1 kg/m2 EN 1609

Résistance à la diffusion de vapeur μ = 1 EN 14303

Résistivité au flux d’air > 40 kPa s/m2 EN 29053

Désignation MW EN 14303-T2-ST(+)640-WS1-CL10 EN 14303
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Épaisseur
mm

Longueur
mm

Largeur 
mm

Emballage
m2/rouleaux duo

Emballage
m2/palette

50 4000 500 4,0 84,0

60 3000 500 3,0 63,0

80 2500 500 2,5 52,5

100 2000 500 2,0 42,0

120 2000 500 2,0 42,0

Applications
ProRox WM 960 est un matelas de laine de roche très 
lourd, légèrement liée, revêtu d’un treillis métallique 
galvanisé cousu avec un fil galvanisé. Ce matelas grillagé 
a été spécialement conçu pour les installations  indus-
trielles comme par exemple les conduits haute pression, 
réacteurs, fours, etc., dans lesquelles de hautes exigences 
sont posées à la résistance à la température de l’isolant. 
 

Directives de mise en œuvre 
Montage 
Coupez le matelas sur treillis sur sa longueur, afin que le 
matelas s’adapte au conduit avec un léger dépassement. 
Les joints de raccord doivent être décalés d’au moins 
30 degrés l’un par rapport à l’autre. Les joints des 
matelas (joints longitudinaux et circulaires) seront 
maintenus à l’aide de fil d’acier de minimum 0,5 mm 
d’épaisseur ou fixés à l’aide de crochets à matelas. Isolez 
les conduits en acier inoxydables et les conduits soumis 
à des températures > 350°C de préférence avec le 
matelas ProRox WM 960 SW dont tant le fil de couture 
que le treillis sont en acier inoxydable. Si les matelas 
sont montés en plusieurs couches, il faudra décaler les 
joints tant longitudinaux que transversaux.

Système de soutien 
Vu la faible résistance à la compression des matelas 
sur treillis, il faudra dans la plupart des cas prévoir un 
système de soutien pour les tôles de revêtement. 
Comme directive, on considère qu’il faudra placer un 
système de soutien tous les 3 à 4 mètres. 

Finition 
L’isolant sera fini avec une tôle de revêtement 
métallique (en aluminium, par exemple), avec pli 
et contre-pli. Si nécessaire, prévoyez des joints 
expansibles pour compenser la dilatation du conduit. 
Fermez les joints tant longitudinaux que circulaires 
à l’aide de vis pour tôles en aluminium dur ou acier 
inoxydable de ½”, à raison de 8 unités par mètre. 
Fermez les joints expansibles avec un fil de serrage 
en acier. Assurez l’étanchéité de la finition des 
accessoires à l’aide d’un mastic par exemple.

Avantages
 Convient à des applications industrielles 

“heavy duty” soumises à des températures 
élevées et à une charge mécanique légère

 Résiste aux hautes températures
 Application flexible
 Disponible en plusieurs épaisseurs
 Convient également pour l’inox

Matelas grillagé

Produits isolants

Propriétés du produit 

Remarque
En milieu potentielle ment 
corrosif, il importe de 
dégraisser pré alablement 
tous les éléments 
(métalliques) à isoler, 
de les sabler et de les 
préserver.

Aussi disponible sur 
demande : 
La variante ProRox 
WM 970 : matelas sur 
treillis à haute densité 
(128 kg/m3). 

Les variantes ci-dessous sont disponibles sur demande :
•	 ProRox	WM	960	SW	:	treillis	inox	et	fil	de	couture	inox

•	 ProRox	WM	960	S	:	treillis	galvanisé,	fil	de	couture	inox

Autres épaisseurs sur demande.

ProRox WM 960

Performances Normes

Conductivité thermique
T (°C) 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 660

EN 12667
λ (W/mK) 0,039 0,045 0,052 0,059 0,068 0,078 0,089 0,102 0,131 0,167 0,191

Température de service maximale 660°C EN 14706

Comportement au feu Euroclass A1 EN 13501-1

Densité nominale 100 kg/m3 EN 1602

Qualité AS Concentration en ions chlorure  < 10 ppm EN 13468

Absorption d’eau < 1 kg/m2 EN 1609

Résistance à la diffusion de vapeur μ = 1 EN 14303

Résistivité au flux d’air > 60 kPa s/m2 EN 29053

Désignation MW EN 14303-T2-ST(+)660-WS1-CL10 EN 14303

Conformité
Convention Technique 
Nationale PMUC - 
CT2010-006 -
N° PMUC 09-066

Pour classe de service et quantité mini : voir tarifs
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Applications
ProRox MA 520 ALU est un matelas de laine de roche 
résistant à la compression et flexible, revêtu sur une 
face d’une feuille d’aluminium renforcée par des fibres 
de verre. Grâce à la résistance élevée à la 
compression du ProRox MA 520 ALU, la tôle de 
revêtement est auto-porteuse. Le produit peut donc 
être posé sans aucune structure de soutien (des 
entretoises). Par conséquent, il y a nettement moins 
de pertes de chaleur dans le cas d’une construction 
avec ProRox MA 520 ALU qu’avec un matelas de laine 
de roche avec un support de tôle. ProRox MA 520 ALU 
a été conçu pour l’isolation thermique et acoustique 
de réservoirs, colonnes, conduites d’installations 
industrielles, canalisations de chauffage urbain, 
chaudières et équipements tubulaires.

Avantages
 Propriétés isolantes optimales
 Application flexible
 Pas besoin d’entretoises additionnelles
 Convient également pour l’inox

Épaisseur  
mm 

Longueur mm  
op rollen

Largeur 
mm

Emballage
m2/rouleau

30 8000 500 8,0

40 6000 500 6,0

50 5000 500 5,0

60 4500 500 4,5

70 4000 500 4,0

80 3500 500 3,5

90 3000 500 3,0

100 3000 500 3,0

Produits isolants

Propriétés du produit 

ProRox MA 520 ALU Matelas résistant à la compression

NOUVEAU
PRODUIT

Pour classe de service et quantité mini : voir tarifs

Performances Normes

Conductivité thermique
T (°C) 50 100 150 200 250 300 350 400 500

EN 12667
λ (W/mK) 0,044 0,053 0,064 0,077 0,092 0,110 0,132 0,156 0,216

Température de service 
 maximale

500°C (1)

Pour les produits à revêtement aluminium, la température de la feuille 
d’aluminium externe ne doit pas dépasser 80°C. 

EN 14706

Comportement au feu Euroclass A1 EN 13501-1

Densité nominale 60 kg/m3 EN 1602

Qualité AS Concentration en ions chlorure t< 10 ppm EN 13468

Absorption d’eau < 1 kg/m2 EN 1609

Résistance à la diffusion de vapeur μ = 1
Sd > 200 m

EN 14303
EN 12086

Résistance à la compression > 10 kPa (à 10 % de déformation) EN 826

Résistivité au flux d’air > 20 kPa s/m2 EN 29053

Désignation MW EN 14303-T3-ST(+)500-CS(10)10-WS1-MV2-CL10 EN 14303

(1)		Pour	les	applications	dépassant	350°C,	une	structure	(entretoises)	doit	être	prévue	pour	soutenir	les	tôles	de	revêtement.	 
Pour	les	systèmes	multicouches,	la	température	de	la	feuille	d’aluminium	de	la	première	couche	peut	dépasser	80°C	(la	température	de	consigne).	
Veuillez en tenir compte lors du calcul de l’épaisseur d’isolation requise.
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Produits isolants

Applications
ProRox SL 570 est un panneau en laine de roche 
indéformable, présentant une résistance élevée aux 
charges mécaniques. Le panneau indéformable est 
destiné à l’isolation thermique des toitures 
(praticables) de réservoirs et à l’isolation thermique et 
acoustique des constructions soumises à des 
contraintes mécaniques.

Avantages
 Praticable 
 Indéformable 
 Disponible en plusieurs épaisseurs

 Panneau résistant à la compression

Propriétés du produit 

ProRox SL 570

Performances Normes

Conductivité thermique
T (°C) 50 100 150 200 250

EN 12667
λ (W/mK) 0,041 0,047 0,053 0,060 0,067

Température de service maximale 250°C (1) EN 14706

Comportement au feu Euroclass A1 EN 13501-1

Densité nominale 150 kg/m3 EN 1602

Absorption d’eau < 1 kg/m2 EN 1609

Résistance à la diffusion de vapeur μ = 1
Sd > 200 m (pour le produit revêtu d’aluminium)

EN 14303
EN 12086

Résistance à la compession > 40 kPa (à 10 % de déformation) EN 826

Résistivité au flux d’air > 110 kPa s/m2 EN 29053

Désignation MW EN 14303-T4(T3 if t<40)-ST(+)250-CS(10)40(if t≥50)-WS1 EN 14303

Épaisseur
mm

Longueur
mm

Largeur 
mm

Emballage
m2/palette

Emballage
paquets/palette

50 1000 600 57,6 24

60 1000 600 48,0 20

100 1000 600 28,8 24

120 1000 600 24,0 20

Aussi disponible sur 
demande : 
ProRox SL 580: 
résistance supérieure à 
la pression.

Ce produit nécessite une quantité de commande minimum.
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Épaisseur
mm

Longueur
mm

Largeur 
mm

Emballage
m2/palette

Emballage
paquets/palette

50 1000 600 144,0 20

60 1000 600 120,0 20

80 1000 600 79,2 22

100 1000 600 72,0 20

Applications
ProRox SL 920 est un panneau de laine de 
roche résistant mais résilient. Ce panneau a été 
conçu pour l’isolation thermique et acoustique des 
parois horizontales et verticales ou les panneaux 
acoustiques. 

Directives de mise en œuvre 
  Fixez ProRox SL 920 avec des chevilles collées ou 

soudées.
  En cas de revêtement avec feuille d’aluminium, 

 finissez les joints longitudinaux et transversaux avec 
une bande aluminium adhésive (≥ 75 mm). Pour 
l’isolation d’objets plus froids que la température 
ambiante, ce qui peut entraîner la formation de 
condensation, l’isolant doit être pourvu d’une couche 
imperméable à la vapeur.

Avantages
 Application flexible
 Disponible en plusieurs épaisseurs

Propriétés du produit 

Disponible	sur	demande	avec	sur	une	face	une	feuille	d’aluminium	
renforcée	de	fibres	de	verre	(Alu)	ou	une	toile	de	fibres	de	verre.
Autres épaisseurs sur demande.

ProRox SL 920

Performances Normes

Conductivité thermique
T (°C) 50 100 150 200 250

EN 12667
λ (W/mK) 0,042 0,054 0,069 0,086 0,106

Température de service maximale
300°C

Pour les produits à revêtement aluminium, la température de 
la  feuille d’aluminium externe ne doit pas dépasser 80°C.

EN 14706

Comportement au feu Euroclass A1 EN 13501-1

Densité nominale 39 kg/m3 EN 1602

Absorption d’eau < 1 kg/m2 EN 1609

Résistance à la diffusion de vapeur μ = 1
Sd > 200 m (pour le produit revêtu d’aluminium)

EN 14303 
EN 12086

Résistivité au flux d’air > 10 kPa s/m2 EN 29053

Désignation
MW EN 14303-T4(T3 si t<60)-ST(+)250-WS1    

MW EN 14303-T4(T3 si t<60)-ST(+)250-WS1-MV2 
 (pour le produit revêtu d’une feuille d’aluminium)

EN 14303

Produits isolants

Panneau flexible

Conformité
Convention Technique 
Nationale PMUC - 
CT2010-006 -
N° PMUC 09-033

Pour classe de service et quantité mini : voir tarifs
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Épaisseur
mm

Longueur
mm

Largeur 
mm

Emballage
m2/palette

Emballage
paquets/palette

40 1000 600 156,0 26

50 1000 600 124,8 26

60 1000 600 105,6 22

80 1000 600 79,2 22

100 1000 600 62,4 26

Applications
ProRox SL 930 est un panneau rigide et indéformable. 
Ce panneau a été conçu pour l’isolation thermique et 
acoustique des parois horizontales et verticales où des 
exigences sont posées à la stabilité du produit isolant. 
Par exemple les parois de réservoir et les panneaux 
acoustiques. 
 

Directives de mise en œuvre 
  Fixez ProRox SL 930 avec des chevilles collées ou 

soudées. La stabilité dimensionnelle de ce produit 
permet aussi de le placer dans des cassettes.

  En cas de revêtement avec feuille d’aluminium, 
finissez les joints longitudinaux et transversaux avec 
une bande aluminium adhésive (≥ 75 mm). Pour 
l’isolation d’objets plus froids que la température 
ambiante, ce qui peut entraîner la formation de 
condensation, l’isolant doit être doté d’une couche 
imperméable à la vapeur.

Avantages
 Disponible en plusieurs épaisseurs
 La haute stabilité du produit, en association 

avec le revêtement en feuille d’aluminium 
 (renforcée par des fibres de verre) ou toile de 
fibres de verre permet d’obtenir une  surface 
esthétique

Produits isolants

Propriétés du produit 

Disponible	sur	demande	avec	sur	une	face	une	feuille	d’aluminium	
renforcée	de	fibres	de	verre	(Alu)	ou	une	toile	de	fibres	de	verre.
Autres épaisseurs sur demande. 
Ce produit nécessite une quantité de commande minimum.

ProRox SL 930

Performances Normes

Conductivité thermique
T (°C) 50 100 150 200 250 300 350

EN 12667
λ (W/mK) 0,040 0,049 0,059 0,070 0,085 0,103 0,122

Température de service maximale
350°C

 Pour les produits à revêtement aluminium, la température de la feuille 
d’aluminium externe ne doit pas dépasser 80°C.

EN 14706

Comportement au feu Euroclass A1 EN 13501-1

Densité nominale 55 kg/m3 EN 1602

Absorption d’eau < 1 kg/m2 EN 1609

Résistance à la diffusion de vapeur μ = 1
Sd > 200 m (pour le produit revêtu d’aluminium)

EN 14303
EN 12086

Résistivité au flux d’air > 20 kPa s/m2 EN 29053

Désignation
MW EN 14303-T4(T3 si t<60)-ST(+)350-WS1    

MW EN 14303-T4(T3 si t<60)-ST(+)350-WS1-MV2 
(pour le produit revêtu d’une feuille d’aluminium)

EN 14303

Panneau indéformable

Pour classe de service et quantité mini : voir tarifs
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Épaisseur
mm

Longueur
mm

Largeur 
mm

Emballage
m2/palette

Emballage
paquets/palette

30 1000 600 6,0 16

40 1000 600 6,0 15

50 1000 600 3,6 16

60 1000 600 4,8 10

75 1000 600 2,4 12

100 1000 600 2,4 12

Applications
ProRox Sl 940 est un panneau rigide et indéformable.
Ce panneau a été conçu pour l’isolation thermique et
acoustique des parois horizontales et verticales. 

Avantages
 Excellente isolation acoustique et thermique
 Résistant aux températures très élevées.

Produits isolants

Propriétés du produit 

Panneau indéformable

Autres épaisseurs sur demande.
Ce produit nécessite une quantité de commande minimum.

ProRox SL 940

Performances Normes

Conductivité thermique
T (°C) 50 100 150 200 250 300 350 400

EN 12667
λ (W/mK) 0,041 0,047 0,055 0,065 0,078 0,093 0,108 0,126

Température de service maximale
400°C

Pour les produits à revêtement aluminium, la température de
la feuille d’aluminium externe ne doit pas dépasser 80°C.

EN 14706

Comportement au feu Euroclass A1 EN 13501-1

Densité nominale 70 kg/m3 EN 1602

Absorption d’eau < 1 kg/m2 EN 1609

Résistance à la diffusion de vapeur μ = 1
Sd > 200 m (pour le produit revêtu d’aluminium) EN 14303

Résistivité au flux d’air > 30 kPa s/m2 EN 29053

Désignation
MW EN 14303-T4(T3 si t<60)-ST(+)400-WS1

MW EN 14303-T4(T3 si t<60)-ST(+)400-WS1-MV2 
(pour le produit revêtu d’une feuille d’aluminium)

EN 14303

Pour classe de service et quantité mini : voir tarifs
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Épaisseur
mm

Longueur
mm

Largeur 
mm

Emballage
m2/palette

Emballage
paquets/palette

50 1000 600 124,8 26

60 1000 600 96,0 32

80 1000 600 78,0 26

100 1000 600 62,4 26

Applications
ProRox SL 950 est un panneau rigide et indéformable, 
spécialement conçu pour l’isolation thermique et 
acoustique des chaudières, colonnes et fûts. 

Avantages
 Résiste aux températures moyennes
 Indéformable
 Disponible en plusieurs épaisseurs  

Produits isolants

Propriétés du produit 

Panneau rigide

Autres épaisseurs sur demande.
Ce produit nécessite une quantité de commande minimum.

ProRox SL 950

Performances Normes

Conductivité thermique
T (°C) 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 640

EN 12667
λ (W/mK) 0,039 0,045 0,053 0,062 0,073 0,084 0,097 0,112 0,144 0,185 0,203

Température de service maximale
640°C

Pour les produits à revêtement aluminium, la température de
la feuille d’aluminium externe ne doit pas dépasser 80°C.

EN 14706

Comportement au feu Euroclass A1 EN 13501-1

Densité nominale 80 kg/m3 EN 1602

Absorption d’eau < 1 kg/m2 EN 1609

Résistance à la diffusion de vapeur μ = 1
Sd > 200 m (pour le produit revêtu d’aluminium)

EN 14303
EN 12086

Résistivité au flux d’air > 40 kPa s/m2 EN 29053

Désignation
MW EN 14303-T4(T3 si t<60)-ST(+)640-WS1

MW EN 14303-T4(T3 si t<60)-ST(+)640-WS1-MV2 
(pour le produit revêtu d’une feuille d’aluminium)

EN 14303

Conformité
Convention Technique 
Nationale PMUC - 
CT2010-006 -
N° PMUC 09-033

Pour classe de service et quantité mini : voir tarifs
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Produits isolants

Épaisseur
mm

Longueur
mm

Largeur 
mm

Emballage
m2/palette

Emballage
paquets/palette

40 1000 600 72,0 20

50 1000 600 57,6 16

60 1000 600 48,0 16

80 1000 600 36,0 20

100 1000 600 28,8 16

Applications
ProRox SL 960 est un panneau de laine de roche 
rigide, conçu pour l’isolation thermique et acoustique 
sur des  appareils de type réservoirs, fours, étuves,...

Avantages
 Excellentes propriétés d’isolation thermique 

et acoustique  
 Résiste aux hautes températures

Propriétés du produit 

ProRox SL 960

Performances Normes

Conductivité thermique
T (°C) 50 100 150 200 250 300 350 400 500

EN 12667
λ (W/mK) 0,039 0,045 0,052 0,060 0,071 0,081 0,094 0,107 0,140

Température de service maximale
500°C

Pour les produits à revêtement aluminium, la température de
la feuille d’aluminium externe ne doit pas dépasser 80°C.

EN 14706

Comportement au feu Euroclass A1 EN 13501-1

Densité nominale 100 kg/m3 EN 1602

Absorption d’eau < 1 kg/m2 EN 1609

Résistance à la diffusion de vapeur μ = 1
Sd > 200 m (pour le produit revêtu d’aluminium)

EN 14303
EN 12086

Résistivité au flux d’air > 60 kPa s/m2 EN 29053

Désignation
MW EN 14303-T4(T3 si t<60)-ST(+)500-WS1

MW EN 14303-T4(T3 si t<60)-ST(+)500-WS1-MV2 
(pour le produit revêtu d’une feuille d’aluminium)

EN 14303

Pour classe de service et quantité mini : voir tarifs
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Épaisseur
mm

Longueur
mm

Largeur 
mm

Emballage
m2/palette

Emballage
paquets/palette

30 1000 600 96,0 16

50 1000 600 57,6 16

75 1000 600 38,4 16

Applications
ProRox SL 970 est un panneau rigide et indéformable 
qui a été conçu pour l’isolation thermique et 
acoustique des structures pouvant être soumises à 
des températures élevées et où l’isolant peut être 
confronté à des contraintes mécaniques légères 
(vibrations, par exemple). Les applications typiques 
comprennent notamment des fours, chaudières et 
canaux d’évacuation. 

Avantages
 Résiste aux hautes températures
 Indéformable
 Disponible en plusieurs épaisseurs

Propriétés du produit 

Panneau haute température

Autres épaisseurs sur demande.

Produits isolants

ProRox SL 970

Performances Normes

Conductivité thermique
T (°C) 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 680

EN 12667
λ (W/mK) 0,041 0,046 0,052 0,059 0,068 0,077 0,087 0,099 0,128 0,162 0,196

Température de service maximale
680°C

Pour les produits à revêtement aluminium, la température de
la feuille d’aluminium externe ne doit pas dépasser 80°C.

EN 14706

Comportement au feu Euroclass A1 EN 13501-1

Densité nominale 115 kg/m3 EN 1602

Qualité AS Concentration en ions chlorure < 10 ppm EN 13468

Absorption d’eau < 1 kg/m2 EN 1609

Résistance à la diffusion de vapeur μ = 1
Sd > 200 m (pour le produit revêtu d’aluminium)

EN 14303
EN 12086

Résistivité au flux d’air > 70 kPa s/m2 EN 29053

Désignation
MW EN 14303-T4(T3 si t<60)-ST(+)680-WS1-CL10

MW EN 14303-T4(T3 si t<60)-ST(+)680-WS1-MV2-CL10 
(pour le produit revêtu d’une feuille d’aluminium)

EN 14303

Conformité
Convention Technique 
Nationale PMUC - 
CT2010-006 -
N° PMUC 09-032

Pour classe de service et quantité mini : voir tarifs
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Produits isolants

ProRox SL 980

Épaisseur
mm

Longueur
mm

Largeur 
mm

Emballage
m2/palette

Emballage
paquets/palette

30 1000 600 100,8 28

40 1000 600 72,0 24

50 1000 600 57,6 24

60 1000 600 50,4 28

80 1000 600 36,0 20

100 1000 600 28,8 24

Applications
ProRox SL 980 est un panneau en laine de roche rigide 
et indéformable. ProRox SL 980 a été conçu spéciale-
ment pour l’isolation thermique et acoustique de 
structures soumises à des températures élevées et à 
des contraintes mécaniques légères (par exemple des 
vibrations). Exemples d’utilisation : fours, fourneaux, 
conduits d’évacuation. 

Avantages
 Isolation thermique et acoustique deux en un
 Résistant aux températures élevées
 Stable
 Longue durée de vie
 Court délai d’amortissement

Propriétés du produit 

Panneau haute température

Performances Normes

Conductivité thermique
T (°C) 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 680

EN 12667
λ (W/mK) 0,040 0,044 0,049 0,055 0,062 0,069 0,077 0,086 0,106 0,130 0,158

Température de service maximale
700°C

Pour les produits à revêtement aluminium, la température de
la feuille d’aluminium externe ne doit pas dépasser 80°C.

EN 14706

Comportement au feu Euroclass A1 EN 13501-1

Densité nominale 14 5 kg/m3 EN 1602

Absorption d’eau < 1 kg/m2 EN 1609

Résistance à la diffusion de vapeur μ = 1
Sd > 200 m (pour le produit revêtu d’aluminium)

EN 14303
EN 12086

Résistivité au flux d’air > 110 kPa s/m2 EN 29053

Désignation
MW EN 14303-T4(T3 si t<40)-ST(+)700-WS1

MW EN 14303-T4(T3 si t<40)-ST(+)700-WS1-MV2 
(pour le produit revêtu d’une feuille d’aluminium)

EN 14303

Conformité
Convention Technique 
Nationale PMUC - 
CT2010-006 -
N° PMUC 09-053

Pour classe de service et quantité mini : voir tarifs
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Product Emballage kg/collo

ProRox LF 970 sac 15

Applications
ProRox LF 970 est une laine de roche imprégnée 
légèrement liée. Ce produit convient à merveille pour 
l’isolation thermique et acoustique des joints et des 
 constructions aux formes irrégulières.

Avantages
 Facile à utiliser
 Application flexible

Produits isolants

Propriétés du produit 

Laine de calfeutrage

 Emballé en sacs

ProRox LF 970

Performances Normes

Conductivité thermique (densité 
de remplissage 100 kg/m³)

T (°C) 50 100 150 200 250 300
EN 12667

λ (W/mK) 0,040 0,049 0,057 0,067 0,075 0,091

Température de service maximale 680°C EN 14706

Comportement au feu Euroclass A1 EN 13501-1

Absorption d’eau < 1 kg/m2 EN 1609

Qualité AS Concentration en ions chlorure < 10 ppm EN 13468

Résistance à la diffusion de vapeur μ = 1 EN 12086

Pour classe de service et quantité mini : voir tarifs
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Product Emballage kg/collo

ProRox GR 903 sac 20

Applications
ProRox GR 903 est un granulat de laine de roche sans 
additifs ajoutés. Ce granulat convient à merveille pour 
l’isolation thermique et acoustique par exemple des 
“cold boxes” et des “air separation plants”.

Directives de mise en œuvre 
Les directives d’utilisation de cette laine sous forme 
de granulats pour applications froides sont 
mentionnées dans la norme AGI Q 118. Celle-ci est 
disponible sur demande. Demandez celle-ci à votre 
conseiller commercial ROCKWOOL Technical 
Insulation.

Avantages
 Satisfait aux normes les plus strictes d’isolation 

des “cold boxes”
 Chimiquement inerte pour l’acier
 Retrait facile pour inspection

Produits isolants

Propriétés du produit 

Laine de calfeutrage

	 		Emballé	légèrement	
comprimé dans des sacs

ProRox GR 903

Performances Normes

Conductivité thermique (densité 
de remplissage 100 - 200 kg/m³)

T (°C) 20 -20 -60 -100 -140 -180
EN 12667

λ (W/mK) 0,039 0,033 0,027 0,022 0,018 0,015

Qualité AS Concentration en ions chlorure < 10 ppm EN 13468

Comportement au feu Euroclass  A1 EN 13501-1

Agrément technique ProRox GR 903 granulat de laine de roche répond à la norme AGI Q 118 Insulation 
work for refrigeration on industrial installations; air separation plants

Conformité
Convention Technique 
Nationale PMUC - 
CT2010-006 - 
N° PMUC 09-034

Pour classe de service et quantité mini : voir tarifs
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Applications
Isoler une installation technique de manière optimale 
n’est pas simple. Outre le bon choix et l’exécution 
appropriée de l’isolation, la protection de cette isolation 
joue aussi un rôle important. Les applications 
spécifiques nécessitent des solutions spécifiques. 
Certains processus exigent une finition totalement 
étanche et hermétique. Résistante et facile à entretenir. 
Avec une grande durabilité et une résistance élevée aux 
agents chimiques. Une protection de l’isolation qui se 
traduit par une fiabilité élevée, des coûts d’entretien 
réduits et des coûts énergétiques limités.  
C’est pourquoi ROCKWOOL Technical Insulation a, 
en collaboration avec FiberTec Europe, mis au point 
un système de protection innovateur pour les isolants 
de laine de roche : ProRox Rocktight.

ProRox Rocktight est un matelas de polyester renforcé 
de fibres de verre entre deux feuilles. Ce matériau 
contient des résines, des fibres de verre et des 
matières de remplissage, et est directement prêt à 
l’emploi. Non traité, il est souple et pliable. Dans cet 
état, ProRox Rocktight peut être découpé dans toutes 
les formes de telle sorte qu’il se pose en toute 
simplicité sur l’isolation. Le polyester durcit ensuite 
sous l’influence des rayons ultraviolets (UV). Après 
durcissement, ProRox Rocktight est absolument 
étanche à l’eau et en mesure de garantir une 
protection mécanique optimale.

Avantages
Le système Rocktight vous offre d’importants 
 avantages qui favoriseront la qualité de votre 
travail.

  Longue durabilité : ProRox Rocktight permet 
des raccords parfaits qui assurent une protection 
étanche à l’eau de l’isolation ROCKWOOL.  
Il minimise les effets nuisibles des intempéries 
(vent, pluie, eau de mer, etc.) ou de l’usure en 
général. Il résiste aux agents chimiques et aux 
contraintes mécaniques (et est donc praticable).  

  Facile à entretenir : ProRox Rocktight résiste 
au nettoyage au jet d’eau. Ce qui permet un 
 nettoyage à l’eau sans endommager l’isolation.

  Faibles coûts de départ : la mise en œuvre et 
l’application s’effectuent sur site. De telle sorte 
qu’il ne faudra pas investir, par exemple, dans la 
préfabrication de la protection pour l’isolation.

  Applications flexibles : l’isolation du froid et du 
chaud, les tuyauteries aériennes et souterraines, 
on-shore et  offshore. Rocktight convient pour 
toutes les applications techniques.

Le système d’isolation étanche

Revêtements

*GRP	:		Polyester	renforcé	de	
fibres	de	verre

ProRox Rocktight

Produit Largeur
mm

Longueur
m

m2 nets/
rouleau

kg/
rouleau

ProRox Rocktight 1000 10 10 34

Pour classe de service et quantité mini : voir tarifs
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Stockage
ProRox Rocktight est fourni en rouleaux de 10 m de 
longueur sur 1 m de largeur, emballés dans des 
boîtes. Chaque rouleau (emballage inclus) pèse ± 30 
kg. Le délai de conservation est de 6 mois (après la 
date de livraison). Le contenu par rouleau est de 9,5 
m² nets. Conservez toujours ProRox Rocktight dans 
son emballage d’origine à une température ambiante 
de max. 25°C et à l’abri des intempéries. Pendant 
l’utilisation, évitez le contact direct avec la lumière 
solaire.

Directives de mise en œuvre
ProRox Rocktight est un matériau très simple à 
appliquer. Grâce à sa pliabilité élevée, il se plie sans 
problème dans les coudes et les raccords les plus 
étranges, avant d’offrir ses propriétés uniques après 
durcissement.

En raison du nombre pratiquement infini d’applic a-
tions, donner une description des travaux pour chaque 
situation est impossible. La plupart des informations 
essentielles sont mentionnées dans les instructions 
de mise en œuvre ci-dessous. Informations 
complémentaires disponibles sur demande. 
ROCKWOOL Technical Insulation vous propose en 
outre des formations sur site données par des 
instructeurs expérimentés. Demandez celles-ci aux 
collaborateurs commerciaux.

Revêtements

Propriétés du produit
Directives de mise 
en œuvre :
Demandez dès lors notre 
brochure “Rocktight : 
Le système d’isolation 
étanche”.

Seulement applicable sur 
des produits ROCKWOOL 
revêtus d’une feuille 
d’aluminium. 

Performances Normes

Couleur Gris -

Température d’installation min. 5°C - max. 45°C -

Température de service min. -150°C - max. 90°C -

Émission de styrène <20 ppm (Valeur MAC 25ppm ppm), feuille de sécurité disponible sur demande -

Point d’inflammation (non durci) 125°C -

Comportement au feu

CL-s1, d0 rond
C-s2, d0 plat

EN 13501-1

Caractéristiques de combustion superficielle : Propagation des flammes = 
réussi. Dégagement de fumée = réussi

ASTM E84

Low surface flame spread IMO A.653

Densité 1.840 kg/m³ ISO 1183

Épaisseur (après durcissement) 1,5 mm - 2,0 mm -

Poids 2,8 kg/m² - 3,7 kg/m² -

Coefficient de dilatation linéaire 25*10-6 K-1 ISO 11359-2

Dureté > 60 Barcol ASTM D2583

Résistance aux coups 57 kJ/m² EN ISO 179

Résistance à la traction 65 MPa EN ISO 527-4

Module d’élasticité 9 GPa EN ISO 527-4

Allongement à la rupture 1,70% EN ISO 527-4

Résistance à la flexion 150 MPa EN ISO 14125

Module de flexion 9 Pa EN ISO 14125

Résistance à la compression 150 MPa EN ISO 14126

Module de compression 14 GPa EN ISO 14126

Contrainte de flexion / 
 Allongement à rupture

3,50% -

Absorption d’eau 0,2 mg/100u. EN ISO 62

Perméabilité à la vapeur d’eau 0,001 metric perms ASTM E96

Résistance chimique disponible sur demande -

ProRox Rocktight possède l’agrément CINI 3.2.11 ”Polyester renforcé de fibre de verre résistant aux intempéries à durcissement UV (GRP)”
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Livraison	et	stockage

Service de livraison
ROCKWOOL Technical Insulation aspire à la 
disponibilité optimale de ses produits. Les livraisons 
s’effectuent de manière standard via les entrepôts de 
nos distributeurs. Des livraisons directes par 
ROCKWOOL Technical Insulation sur chantier sont 
cependant également possibles. Pour simplifier la 
logistique sur chantier, les livraisons de conteneurs 
alternants font partie des possibilités. Pour tout 
renseignement complémentaire, contactez votre 
distributeur.

Emballage et stockage
Pour autant que nos articles soient livrés emballés, 
l’emballage est compris dans le prix. Le polyéthylène 
utilisé pour l’emballage ne contient pas de liaisons de 
chlore ni de soufre et peut donc être recyclé.
Les produits ROCKWOOL Technical Insulation doivent 
être stockés dans leur emballage d’origine, à l’abri 
des intempéries et sans contact avec le sol.

Conseils
Le service de ROCKWOOL Technical Insulation ne se 
limite pas à la livraison rapide de produits de qualité. 
Pour la phase de conception également, ROCKWOOL 
s’avère un partenaire performant pour résoudre les 
problèmes techniques, par exemple en fournissant 
des conseils pour les calculs d’isolation technique 
complexes, pour le montage et pour la rédaction des 
spécifications.

Toutes les valeurs mentionnées dans cette édition 
sont des valeurs moyennes indicatives,  sujettes 
à des  tolérances de fabrication. ROCKWOOL 
 Technical Insulation se réserve le droit d’adapter 
les  spécifications des produits à tout moment et 
sans avis préalable.
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ROCKWOOL Technical Insulation

111, rue du chateau des rentiers

75013 PARIS Cedex

France

Tél. +33 (0)1 40 77 82 11 

Fax +33 (0)1 40 77 79 91

E-mail :  info@rockwool-rti.fr

www.rockwool-rti.com

ROCKWOOL Technical Insulation

is part of ROCKWOOL International A/S

ROCKWOOL Technical Insulation, ROCKWOOL, ProRox et SeaRox sont des marques déposées 

de ROCKWOOL International. ROCKWOOL Technical Insulation se réserve le droit de modifier 

les informations dans cette brochure sans avis préalable.

ROCKWOOL® Technical Insulation, entité du groupe 
ROCKWOOL, est leader du marché de l’isolation technique. 
Avec nos deux lignes de produits, ProRox & SeaRox, 
nos experts vous proposent un assortiment complet de 
produits et de systèmes d’isolation thermique et résistants 
au feu, destinés aux applications industrielles. Dans 
l’industrie de process et marine & offshore, ROCKWOOL 
Technical Insulation est synonyme d’une approche 
globale. Des produits durables jusqu’aux conseils fiables 
et professionnels, de la documentation jusqu’au service 
après-vente. Et ce, tout au long de la chaîne : du prescripteur 
à l’exécutant en passant par le distributeur. C’est cette 
approche globale qui fait de ROCKWOOL Technical Insulation 
le choix idéal pour des solutions professionnelles, innovantes 
et fiables. 

Toutes les descriptions correspondent à notre savoir-faire 
actuel et sont actualisées. Les exemples décrits ici ne 
sont fournis qu’à titre d’illustration et les circonstances 
particulières de cas spécifiques ne sont pas prises en 
compte. ROCKWOOL Technical Insulation s’attache 
particulièrement au développement continu de ses produits, 
moyennant quoi des améliorations sont régulièrement 
apportées aux produits sans publication de préavis. Nous 
recommandons par conséquent de toujours consulter 
la dernière édition de nos documentations. Pour des 
informations contraignantes relatives à votre application 
spécifique ou pour toutes questions techniques, veuillez 
contacter notre équipe de vente ou rendez-vous sur 
www.rockwool-rti.com.

Le Groupe ROCKWOOL est la référence mondiale en matière 
de produits et de systèmes innovants à base de laine de 
roche, permettant d’améliorer l’environnement et la qualité 
de vie pour des millions de gens. Le groupe est l’un des 
principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’isolation. 
Outre les produits liés à la construction, tels que les plafonds 
acoustiques, les panneaux de revêtement de façades et les 
services de consultance, le groupe contribue à des bâtiments 
économes en énergie et résistants au feu, garantissant en 
outre une excellente isolation acoustique et un climat intérieur 
confortable. Nous proposons des solutions écologiques pour 
l’horticulture, des fibres spéciales innovantes pour l’industrie, 
des systèmes d’isolation pour l’industrie de process, marine & 

offshore, ainsi que des systèmes acoustiques et d’absorption 
de vibration pour des équipements modernes. Nos plus de 
10.500 collaborateurs dans plus de 40 pays travaillent pour 
des clients dans le monde entier. Notre siège se trouve près 
de Copenhague. Le Groupe ROCKWOOL a réalisé en 2013 un 
chiffre d’affaires de presque 2 milliard d’euros. L’entreprise 
est cotée à la bourse de Copenhague (NASDAQ OMX Nordic). 
Le groupe est omniprésent en Europe et étend à présent ses 
activités de production, de vente et de service aux Amériques 
et en Asie. Grâce à la combinaison avec notre vaste réseau 
de partenaires, les produits et systèmes de notre groupe sont 
disponibles quasiment dans le monde entier. Plus d’infos sur 
www.rockwool.com.

ROCKWOOL Technical Insulation

Le Groupe ROCKWOOL


