
POWER-TEK® 
FLOCONS DE LAINE EN VRAC

WWW.KI-TS.COM
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AVANTAGES 
•  Excellentes caractéristiques thermiques 

et acoustiques.
•  Gaspillage minimal de matériau.
•  Facile et rapide à manipuler.
•  Non-combustible de classe A1.
•	 	Efficace	et	durable.
•  Aucune détérioration de performance 

avec le temps.
•  Applicable à de nouveaux projets et 

interventions de maintenance.
•  Disponible avec et sans liant.

DESCRIPTION 
•	 	Les	flocons	de	laine	en	vrac	LWF	sont	
des	flocons	de	laine	minérale	de	roche	
fabriqués à partir de laine minérale de 
roche vierge sans liant. 

•  En raison de leurs propriétés optimisées, 
ils sont la solution idéale pour assurer 
l’isolation thermique, acoustique et 
anti-incendie	des	espaces	confinés.

•  Ce produit est spécialement conçu pour être
appliqué	au	moyen	de	machines	à	souffler	
et d’équipements de pulvérisation. 

•	 	Les	flocons	sont	disponibles	dans	différents	
types d’épaisseur, allant de 20 à 100 mm. 
Pour les utilisations en pulvérisation, il 
est	recommandé	d’utiliser	des	flocons	de
20 mm. 

•	 	Selon	les	besoins	de	chacun,	les	flocons
de	laine	en	vrac	LWF	sont	également	
disponibles avec un liant.

•	 	Les	fibres	sont	agglomérées	afin	d’en
faciliter la manipulation.

POINTS FORTS DU PRODUIT
•  FACILE À APPLIQUER Le temps d’ap-

plication est considérablement réduit 
lorsque l’on utilise une machine à 
souffler	ou	un	équipement	de	pulvéri-
sation spécialisé. Un large éventail de 
« calibres » du produit permet de garan-
tir que ses dimensions sont adaptées 
à toutes les possibilités d’application. 
Même les environnements très étroits 
peuvent être facilement isolés.

•  EFFICACE L’utilisation	de	flocons	de
laine	en	vrac	LWF	génère	une	quantité	
insignifiante	de	déchets	puisque	la	ma-
jeure partie du produit est utilisée à des 
fins	d’isolation.	Ce	volume	minimal	de	
déchets	est	le	résultat	des	rebonds	effec-
tués par le produit en cas de pulvérisa-
tion. La quantité de rebonds peut être 
minimisée	en	modifiant	les	réglages	du	
processus de pulvérisation et l’humidité 
du mélange.
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CONTACT Tous droits réservés, y compris les droits de reproduction photomécanique et de stockage sur des supports électro-
niques. Toute utilisation commerciale des processus et activités présenté(e)s 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. Le diffuseur et les éditeurs n'assument aucune res-
ponsabilité juridique ni aucune responsabilité quelle qu'elle soit quant à la présence d'informations erronées et les 
conséquences qui en résultent. Le diffuseur et les éditeurs sont reconnaissants pour toute suggestion d'amélioration 
et tout signalement concernant une erreur.

A propos de Knauf Insulation Technical Solutions
Knauf Insulation Technical Solutions est une filiale du groupe international Knauf. Elle fournit des produits et des so-
lutions d'isolation pour l'industrie, la construction navale et le secteur du chauffage-ventilation-climatisation (CVC). 
Tous nos efforts visent à répondre aux besoins de confort de nos clients grâce à l'association de produits à base 
de laine de qualité supérieure, de conseils professionnels, d’un service fiable et d’une stratégie centrée sur la 
durabilité.
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Machine 
à souffler

PROGRAMME DE LIVRAISON
Livraison :  Flocons de laine en vrac 20 - 100 mm
Conditionnement :   PE – sacs sur palette
Contenu par sac :  15 kg
Volume de transport :  28 sacs sur palette
D’autres tailles de conditionnement sont disponibles sur demande.

Pulvérisateur

LiantFlocons de laine en vrac LWF

SOUFFLAGE ENTRE 2 SURFACES PULVÉRISATION SUR 1 SURFACE

APPLICATIONS 
L’utilisation	de	flocons	de	laine	en	vrac	LWF	
est recommandée pour assurer l’isolation 
acoustique des conduites d’eau ou de gaz et 
une isolation anti-incendie entre des étages.
En	pulvérisant	les	flocons	sur	les	surfaces,	
l’isolation thermique et acoustique ainsi 
que la protection contre les incendies 
peuvent être assurées dans d’autres envi-
ronnements industriels.
Ce matériau peut être appliqué à l’aide de 
machines	spéciales,	soit	en	soufflant	les	
flocons	dans	les	espaces	internes,	soit	en	
les pulvérisant depuis l’extérieur sur une 
paroi. La méthode d’installation du produit 
sera	définie	en	fonction	de	l’environne-
ment correspondant.


