
PROFIL DE L’ENTREPRISE
Knauf Insulation est l’un des noms les plus reconnus sur le marché international de l’isolation. Avec plus de 40 ans d’expérience, l’entreprise est toujours en pleine croissance. Plus de 5 500 em-
ployés dans plus de 35 pays et 38 sites de production. Knauf Insulation Technical Solutions fait partie du groupe familial allemand Knauf et fournit des solutions répondant aux clients des sec-
teurs de l’industrie, de la marine, ainsi que du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Une connaissance approfondie du marché et un savoir-faire dans l’isolation nous permettent de 
proposer une vaste gamme de produits pour répondre à vos besoins spécifiques. 

Tous droits réservés, y compris les droits de reproduction photomécanique et de stockage sur des supports électroniques. Toute utilisation commerciale des processus et activités présentés 
dans le présent document est interdite. La collecte des informations, textes et illustrations contenus dans le présent document a fait l’objet d’une extrême rigueur. Néanmoins, il n’est pas exclu 
qu’il contienne des erreurs. L’éditeur et les rédacteurs n’assument aucune responsabilité juridique ni aucune responsabilité quelle qu’elle soit quant à la présence d’informations erronées et les 
conséquences qui en résultent. L’éditeur et les rédacteurs sont reconnaissants pour toute suggestion d’amélioration et tout signalement concernant une erreur.
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BIM, Exper-tek® et textes 
de cahier des charges

NAPPES GRILLAGÉES 
KNAUF INSULATION POWER-TEK WM 640 GGA 
 
Type d’isolation : 
Nappe grillagée en laine minérale permettant d’isoler des tuyauteries, chaudières et systèmes de 
réservoirs, fourneaux, composants d’incinérateurs de déchets et d’usines chimiques. 
Nappe grillagée certifiée et marquée CE selon la norme EN 14303. 
 
Revêtement : 
Nappe grillagée incluant un film en aluminium inséré entre la laine minérale et le treillis métallique. 
 
Description : 
Nappe grillagée en laine minérale piquée de fil galvanisé sur treillis métallique galvanisé incluant un 
film en aluminium inséré entre la laine minérale et le treillis métallique. Nappe grillagée en laine 
minérale incluant un liant majoritairement issu de matériaux d’origine naturelle (tel que le liant Ecose 
Technology sans formaldéhyde ajouté) et certifiée conforme aux normes de qualité Eurofins Gold 
Indoor Air Comfort ou équivalent. 
 
Principales caractéristiques : 
1. Eurofins 
Certification Indoor Air Comfort Gold 
 
2. Protection incendie 
Nappe grillagée incombustible, classement de résistance au feu A1 selon la norme EN 13501-1. 

 
3. Propriétés thermiques 
Valeur λ de conductivité thermique selon la norme EN 12667 : 
0,040 W/(mK) à 50 °C 
0,046 W/(mK) à 100 °C 
0,063 W/(mK) à 200 °C 
0,085 W/(mK) à 300 °C 
0,112 W/(mK) à 400 °C 
0,146 W/(mK) à 500 °C 
0,192 W/(mK) à 600 °C 
Température maximale d’exploitation : 640 °C minimum, mesurée selon la norme EN 14706. 

 
4. Produits chimiques 
Qualité AS selon EN 13468 : teneur en chlorures inférieure à 10 ppm. 
 
5. Tolérances dimensionnelles 
Classe de tolérances dimensionnelles : T2 selon la norme EN 14303. 
 
6. Autres critères 
Valeur µ du coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d’eau selon la norme EN 14303 : µ = 1. 
Absorption de l’eau selon la norme EN 1609 : 1 kg/m² maximum. 
Point de fusion des fibres selon la norme DIN 4102-17 : ≥ 1000 °C. 
Résistance au débit d’air longitudinal selon la norme EN 29053 : ≥ 40 kPa∙s/m² 

 
Code d’identification EN : 
MW-EN14303-T2-ST(+)640-WS1-CL10 
 
Dimensions standard : 
Longueur de la nappe grillagée : de 2000 à 6000 mm, en fonction de l’épaisseur. 
Largeur de la nappe grillagée : 500 ou 1000 mm. 
Épaisseur de la nappe grillagée : 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 mm. 

DES TEXTES DE CAHIER DES 
CHARGES POUR VOUS FAIRE 
GAGNER UN TEMPS PRÉCIEUX
UTILISEZ NOS TEXTES DE CAHIER DES CHARGES 
KNAUF INSULATION AU FORMAT .DOC ! 

Textes de cahier des charges gratuits et prêts 
à l’emploi pour la gamme de produits Knauf 
Insulation Technical Solutions : gagnez du temps 
et utilisez-les pour vos projets et vos appels 
d’offres.

AVANTAGES
  Textes de cahier des charges au 

format .doc pour être facilement 
copiés et collés dans les appels 
d’offres 

  Gratuit et en ligne en tout temps 
sur www.ki-ts.com 

  Neutre et exploitable dans les 
appels d’offres publics, sans 
nommer directement la marque 
Knauf Insulation

  Disponibles dans différentes 
langues

SECTIONS DE CONDUITE 
KNAUF INSULATION THERMO-TEK PS PRO ALU 
 
Type d’isolation : 
Section de conduite concentrique en laine minérale permettant d’isoler les tuyaux de chauffage et 
d’eau. 
Section de conduite certifiée et marquée CE selon la norme EN 14303. 
 

Revêtement : 
Section de conduite recouverte d’un film en aluminium renforcé de fibre de verre sur une face. 
 

Description : 
Section de conduite concentrique moulée en laine minérale de dimensions précises, revêtue sur une 
face d’un film en aluminium renforcé de fibre de verre résistant à la déchirure. Section de conduite en 
laine minérale incluant un liant majoritairement issu de matériaux d’origine naturelle (tel que le liant 
Ecose Technology sans formaldéhyde ajouté) et certifiée conforme aux normes de qualité Eurofins 
Gold Indoor Air Comfort ou équivalent. Pour faciliter son installation sur la conduite, la section de 
conduite est dotée d’une petite fente située sur le côté opposé à l’ouverture longitudinale. Jointure 
longitudinale fermée à l’aide d’un rabat autocollant. 
 

Principales caractéristiques : 
1. Eurofins 
Certification Indoor Air Comfort Gold 

 

2. Protection incendie 
Section de conduite incombustible présentant le classement de résistance au feu suivant selon la 
norme EN 13501-1 :  
A2L-s1, d0 pour un diamètre extérieur ≤ 300 mm 
A2-s1, d0 pour un diamètre extérieur > 300 mm 
Résistance au feu selon EN 13501-2 : EI 120 pour les joints de murs/plafonds. 

 

3. Propriétés thermiques 
Valeur λ de conductivité thermique selon la norme EN ISO 8497 : 
0,033 W/(mK) à 10 °C 
0,035 W/(mK) à 40 °C 
0,037 W/(mK) à 50 °C 
0,044 W/(mK) à 100 °C 
0,052 W/(mK) à 150 °C 
0,062 W/(mK) à 200 °C 
0,073 W/(mK) à 250 °C 
Température maximale d’exploitation : 500 °C minimum, mesurée selon la norme EN 14707. 

 

4. Produits chimiques 
Qualité AS selon EN 13468 : teneur en chlorures inférieure à 10 ppm. 
 

5. Tolérances dimensionnelles 
Classe de tolérances dimensionnelles : T8 pour les tuyaux < 150 mm et T9 pour les tuyaux ≥ 150 mm 
de diamètre extérieur selon la norme EN 14303. 
 

6. Autres certifications 
Certification RAL ; Classification M1. 
 

7. Autres critères 
Épaisseur de la couche d’air équivalente à la diffusion de vapeur d’eau selon la norme EN 13469 : Sd 
> 100 m. 
Absorption de l’eau selon la norme EN 13472 : 1 kg/m² maximum. 
Point de fusion des fibres selon la norme DIN 4102-17 : ≥ 1000 °C. 

 

Code d’identification EN : 
MW-EN14303-T8-ST(+)500-WS1-MV1-CL10 (diamètre extérieur < 150 mm) 
MW-EN14303-T9-ST(+)500-WS1-MV1-CL10 (diamètre extérieur ≥ 150 mm) 
 

Dimensions standard : 
Longueur de la section de conduite : 1200 mm.  
Diamètre de la section de conduite : de 15 à 324 mm en fonction de la dimension extérieure du tuyau.  
Épaisseur de la section de conduite : 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 mm. 

DES OUTILS NUMÉRIQUES 
POUR FACILITER LE TRAVAIL



POUR NOUS CONTACTER : 
TS@KNAUFINSULATION.COM

ÉCONOMISEZ DE L’ARGENT ET DU 
TEMPS PRÉCIEUX AVEC NOS PRODUITS 
INTÉGRÉS BIM !
Objets BIM gratuits et prêts à l’emploi. 
Gagnez du temps et améliorez vos projets 
avec des produits d’isolation technique de 
haute qualité ! Découvrez nos solutions 
intelligentes pour les gammes Thermo-teK et 
Fire-teK, disponibles aux formats Revit et Ifc.

BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES
•   Objets BIM prêts à l’emploi pour vos projets
•  Disponibles aux formats Revit et Ifc
•   Suggestion du produit le plus approprié  

sur Dynamo
•   Documentation/didacticiel vidéo intuitif  

et facile à utiliser
•   Séminaires en ligne périodiques gratuits

Intuitif et facile à comprendre, le 
système d’orientation de l’utilisateur 
vous permet de calculer les 
déperditions de chaleur et les coûts 
énergétiques en toute simplicité. 
Il suffit de 5 étapes pour obtenir 
des informations et des résultats 
fiables grâce aux méthodes de calcul 
certifiées VDI.

CONTACTEZ NOTRE ASSISTANCE À TOUT MOMENT EN ÉCRIVANT À 
EXPERTEK@KNAUFINSULATION.COM

AVANTAGES

 Système d’orientation simple et intuitif

 En ligne à tout moment et gratuit

  Calcul thermique simple et calcul des  
coûts énergétiques en 5 étapes

  Suggestion des meilleures solutions 
matérielles

  Méthodes de calcul certifiées VDI/ISO 12241

 Disponibles dans plusieurs langues

  Calculs sur tubes, gaines, cuves et surfaces 
planes

Equipement cylindrique  horizontalObjet:
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calcul réalisé par KNAUF Insulation 25/03/2019

EXPER-TEK : CALCULS THERMIQUES, 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE — SIMPLE ET RAPIDE !

WWW.EXPER-TEK.ONLINE

Exemple de calcul

MAINTENANT ÉGALEMENT 
DISPONIBLE POUR NOS 
PRODUITS D’ISOLATION 
TECHNIQUE !

La modélisation d’information de bâtiment (BIM) est un processus numérique 
orienté vers l’avenir pour la planification, la construction et l’exploitation 
de bâtiments. Elle contribue à accroître la productivité dans le secteur de la 
construction.  Elle est basée sur des informations exploitables et accessibles à 
chaque étape du cycle de vie d’un bâtiment, de la conception à la démolition.

BIM – NOTRE NOUVELLE EXPÉRIENCE DE CONCEPTION POUR VOUS

GRATUIT ET DISPONIBLE EN LIGNE 
À TOUT MOMENT SUR WWW.KI-TS.COM

NOTRE ÉQUIPE SPÉCIALISÉE EN CAHIER DES CHARGES EST À VOTRE 
DISPOSITION POUR TOUTE DEMANDE. CONTACTEZ-NOUS PAR E-MAIL À 
L’ADRESSE SUIVANTE : BIM-TS@KNAUFINSULATION.COM

ÉQUIPE SPÉCIALISÉE 
EN CAHIER DES 
CHARGES KNAUF 
INSULATION

BIM EGALEMENT 
DISPONIBLE POUR LES 

PRODUITS D‘ISOLATION TECHNIQUE

NOUVEAU!
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Hautement professionnelle et 
expérimentée sur le plan inter-
national, notre équipe spécialisée 
en cahiers des charges est prête 
à répondre à vos besoins à tout 
moment.

Conseils techniques en matière de  
planification et de rédaction de cahiers  
des charges de projets  

Assistance technique sur les produits  

Compétence en isolation industrielle et CVC  

Connaissance des exigences du marché local  

Portée dans toute l’Europe     

Également capable de gérer le programme 
TIPCHECK de l’EiiF  

KNAUF INSULATIONÉQUIPE SPÉCIALISÉE 
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SUPPORT


