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ROCKWOOL KLIMABOARD a été spécialement conçu pour l’isolation thermique et acoustique des gaines de ventilation 
horizontales et verticales. Ce panneau est revêtu d’un côté d’une feuille d’aluminium renforcée de fibres de verre.

aVantageS du PRoduit

 Isolation thermique et acoustique et incombustible ;
 Conserve une épaisseur d’isolation constante, même  
 dans les angles droits ;
 Montage rapide ;
  Application dans les issues de secours, les gaines 

techniques, et les gaines techniques rectangulaires 
de grandes sections, grâce à un comportement au feu 
optimal ;

  ROCKWOOL KLIMABOARD garantit une finition 
esthétique des surfaces.

ISolaTIoN ThErmIqUE ET acoUSTIqUE DES gaINES DE vENTIlaTIoN

caRactéRiStiqueS techniqueS

diPlÔMe

 doP
CPR-DoP-FR-064

Performances

Norme Produit EN 14303

Réaction au feu A1

Conductivité thermique
T°C 10 20 30 40 50 100 150 200 250

λD(W/m.K) 0,036 0,037 0,038 0,039 0,040 0,049 0,059 0,070 0,085

Tolérance épaisseur (mm) T4 (T3 si ép < 60 mm)

Taux d’émission de substance corrosive / Quantités traces d’ions Cl CL 10

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau MV2

Absorption d’eau WS(1)

Température maximale de service 250°C

Résistivité à l’écoulement de l’air > 5 kPa.s/m2

Masse volumique nominale 55 kg/m3



conditionneMent

 Par palettes

1 camion complet = 28 palettes
Emballé sous film rétractable

ISolaTIoN ThErmIqUE ET acoUSTIqUE DES gaINES DE vENTIlaTIoN

Découpez les panneaux à mesure et fixez-les 
mécaniquement à l’aide de chevilles collées ou soudées 
(4 pièces par m²) en apposant une rosette de finition 
dissimulée à l’aide de brides métalliques (largeur 
10 mm), 2 unités/mètre de gaine. 

La finition des joints longitudinaux et transversaux  
se fait avec une bande aluminium adhésive, d’une 
largeur minimum de 75 mm, à appliquer sans faux plis.

La finition de la rosette et des éventuels autres rebords, 
tels que brides, trappes, etc., doit être effectuée à l’aide 
d’une bande aluminium adhésive. Prévoyez des 
ouvertures libres au niveau des raccords des gaines.

Protégez les angles avec un profilé d’angle fin.

En cas de risque de condensation sur la bride, placez 
une bande supplémentaire libre sur le raccord à bride.

RéSuMé deS conSigneS de PoSe

Référence
Épaisseur

(mm)
Longueur

(cm)
Largeur

(cm)
m2 /

palette
Panneaux /

palette
Quantité minimum

(palettes)

14752 25 200 100 96 48 1

19191 30 200 100 80 40 1


