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Protection incendie et isolation
thermique combinées.

La pierre suisse et sa force naturelle

Protection incendie sans perte d’énergie
Une isolation des conduits de ventilation doit souvent répondre à deux exigences. Celle concernant la protection incendie et celle de la loi sur l’énergie. La combinaison de protection incendie et d’isolation thermique pose
souvent des problèmes dans la pratique. Flumroc a développé des solutions spéciﬁques qui combinent protection incendie et isolation thermique en un seul produit.
Montage rapide
Une seule opération sufﬁt pour remplir les exigences en matière d’isolation thermique et de prévention de l’incendie. Un avantage que procure l’assortiment Flumroc élargi, avec une épaisseur
d’isolation de 100 mm.
Epaisseurs d’isolation jusqu’à 100 mm livrable du stock
L’épaisseur d’isolation de 100 mm permet de remplir les exigences les plus élevées selon le
MoPEC 2008, resp. 2014.

Produit

Classe de résistance au feu

Epaisseur

Densité

EI 30 (ve ho i↔o) - S

100 mm

100 kg/m3

Conlit Ductbaord 60

EI 60 (ve ho i↔o) - S

100 mm

150 kg/m3

FMI 500 FP

EI 30 (ve ho i↔o) - S

100 mm

80 kg/m3

FMI 500 FP

EI 60 (ve ho i↔o) - S

100 mm

80 kg/m3

Conlit® Ductboard 30
®

MoPEC 2008 / 2014

Remarque:
La norme SN EN 1366-1: 2014 pour les conduits de ventilation permet, en lien avec la norme EXAP SN EN 15882-1: 2012, une telle
extension de l’épaisseur d’isolation sous réserve du respect des paramètres minimaux nécessaires.

L’exactitude concernant nos produits est attestée par le rapport EXAP correspondant et est reprise dans les rapports de classiﬁcations y
relatifs selon la norme SN EN 13501-3.
Instructions de montage et prix
Vous trouverez sur notre site web toutes les instructions de montage pour les solutions brevetées avec Conlit Ductboard 30, 60, 90 et
FMI 500 FP. L’assortiment complet des deux produits est détaillé dans la liste des prix entrepreneurs 2018, également disponible en ligne.

Instruction de montage
Ductboard 30, 60, 90

Instruction de montage
FMI 500 FP

Votre interlocuteur
Conseil personnel
Nous sommes tous les jours à l’œuvre pour
trouver des solutions spéciﬁques à chaque
projet et nous conseillons les professionnels de la construction pour la planiﬁcation
et la réalisation de l’isolation technique.
Chez vous, où que vous soyez en Suisse.
www.ﬂumroc.ch/consultant
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La laine de pierre
Flumroc. Protection
incendie et sécurité.

Sous réserve de modiﬁcations. En cas de doute, veuillez prendre contact avec nous.

www.ﬂumroc.ch/1000degres

Swiss made

www.ﬂumroc.ch

La laine de pierre Flumroc est produite essentiellement à partir de roches provenant du canton des Grisons voisin.
Plus de 210 collaborateurs assurent la production et la livraison de produits
isolants haut de gamme destinés à l’isolation thermique et phonique ainsi qu’à
la protection incendie.

FLUMROC SA, Champ-Vionnet 3, CH-1304 Cossonay-Ville, +41 81 734 13 11, romandie@ﬂumroc.ch
FLUMROC AG, Industriestrasse 8, Postfach, CH-8890 Flums, +41 81 734 11 11, info@ﬂumroc.ch
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Flumroc. La laine de pierre suisse.

