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Supafil

Laine à insuffler pour murs creux
Descriptif produit
Isolant minéral en laine de verre ininflammable, livré en vrac.
La résistance thermique R

Propriétés
Valeur lambda: 0,034 W/m.K
Réaction au feu Euroclasse: A1

Résistance thermique R pour murs creux
(comblés de Supafil hd = 0,034 W/m.K)
Largeur du mur creux en mm

Valeur Rd en m².K/W

50

1,45

55

1,60

60

1,75

65

1,90

70

2,05

Applications
Knauf Insulation Supafil est destiné à la post-isolation de murs creux exempts de
résidus de construction.
La mise en œuvre du matériau nécessite un équipement spécial et est par conséquent
réservée aux entreprises spécialisées.
L’application de la laine est propre, rapide et efficace, et les travaux ne nécessitent
souvent pas plus d’un jour pour environ 160 m². Un test endoscopique permet de
déterminer si le mur creux peut bénéficier de l’application de la laine à insuffler. Le
cas échéant, les trous de forage sont forés conformément à un schéma de forage
prédéterminé. La densité est réglée à l’aide de la boîte d’essai et le mur creux rempli
de Supafil avec la tête de projection. Après le remplissage, les trous de forage sont
obturés avec un mortier et recouverts de peinture.

Certification

Attestation KOMO®: IKB1910/08
CE: MW-EN 13162

Avantages
UÊ Ê ÕÌÊ `iÊ >Ê VÃ>ÌÊ jiÀ}jÌµÕiÊ iÌÊ «>ÀÊ VÃjµÕiÌÊ `iÊ >Ê
facture
UÊ ÊÛiÃÌÃÃiiÌÊ ÌjÀiÃÃ>ÌÊ \Ê -Õ«>vÊ iÃÌÊ ÕÊ «À`ÕÌÊ `ÕÀ>LiÊ µÕÊ VÃiÀÛiÊ
les mêmes performances constantes pendant toute la durée de vie de
l’habitation ou du bâtiment.
UÊ Ê-Õ«>vÊ>ÃÃÕÀiÊiÊVvÀÌÊÌ iÀµÕiÊ`iÊ½ >LÌ>Ì°ÊiÃÊÕÀÃÊÌjÀiÕÀÃÊiÊ
sont plus froids au toucher, la température est répartie de façon homogène dans tout l’espace intérieur.
UÊ Ê-Õ«>vÊvvÀiÊÕÊVvÀÌÊÌ iÀµÕiÊ>ÃÊ>ÕÃÃÊ>VÕÃÌµÕi°
UÊ ÊiÊ«À`ÕÌÊiÃÌÊjV}µÕi]ÊÊ`ÕiÊiÃÊjÃÃÃÊ`iÊ "2.
UÊ Ê-Õ«>vÊiÃÌÊÀjÃÃÌ>ÌÊDÊ½ Õ`ÌjÊiÌÊ Þ`ÀvÕ}i°
UÊ Ê>Ê Àj«>ÀÌÌÊ «Ì>iÊ `iÊ >Ê >iÊ `>ÃÊ iÊ ÕÀÊ VÀiÕÝÊ iÝVÕÌÊ iÃÊ «ÌÃÊ
thermiques.
UÊ Ê-Õ«>vÊiÊVÃÌÌÕiÊ«>ÃÊÕÊÌiÀÀ>Ê«À«ViÊDÊ>ÊvÀ>ÌÊ`iÊÃÃÃÕÀiÊ
et bactéries.
UÊ Ê Ê>ÌmÀiÊ`iÊÀj>VÌÊ>ÕÊviÕ]ÊiÊ«À`ÕÌÊ>««>ÀÌiÌÊDÊ½ ÕÀV>ÃÃiÊ£°
UÊ Ê½>««>ÀiViÊiÝÌjÀiÕÀiÊ`iÊ½ >LÌ>ÌÊiÃÌÊ>ÌiÕi°
UÊ ÊiÊ«À`ÕÌÊiÊÃ½>vv>ÃÃiÊ«>Ã°
UÊ Ê>Ê ÃiÊ iÊ ÕÛÀiÊ `iÊ -Õ«>vÊ ½iÃÌÊ «>ÃÊ `j«i`>ÌiÊ `iÃÊ V`ÌÃÊ
atmosphériques.
UÊ Ê-Õ«>vÊ `Ã«ÃiÊ `iÊ >Ê Û>iÕÀÊ Ã>ÌiÊ >Ê «ÕÃÊ jiÛjiÊ «>ÀÊ iÃÊ >iÃÊ
minérales dans le domaine de la post-isolation.
1 sac = 16.60 kg
26 sacs par palette
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Cette brochure est destinée à l’information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l’état le plus récent de nos connaissances mais ne sauraient en
aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l’autorisation expresse de
Knauf Insulation.

