
Fiche technique

Isolant FIBERGLAS®

pour tuyaux et réservoirs

Description
L’isolant FIBERGLAS® pour 
tuyaux et réservoirs est fait 
de matériaux de panneaux de 
fibre de verre semi-rigide, garni 
d’une chemise installée en usine 
avec un revêtement en FRK 
ou un revêtement ASJ Max 
encapsulé de papier. Afin que 
l’isolant adhère, il faut placer le 
grain perpendiculairement au 
revêtement. Il est ainsi possible 
d’obtenir un produit flexible qui 
enveloppe facilement les tuyaux, 
les réservoirs ou les objets 
de forme irrégulière, tout en 
offrant une bonne rigidité et une 
résistance aux abus.  

Caractéristiques principales
• Le revêtement ASJ Max est plus 

résistant1 que le revêtement 
ASJ standard. Il est couvert 
d’une couche de polymère 
qui contribue à la résistance 
au jaunissement et aux 
taches causées par l’eau et ne 
supporte pas la moisissure2.   

• Le revêtement ASJ Max peut 
résister à une exposition à 
l’eau à l’état liquide pendant 

de courtes périodes lors de la 
construction. 

• La résistance à la compression 
élevée et l’orientation verticale 
des fibres font de l’isolant 
FIBERGLAS® pour tuyaux le 
produit disponible le plus fort 
et le plus résistant aux abus. 

• Le revêtement retardateur de 
vapeur ASJ Max est équivalent 
au revêtement ASJ Max de 
l’isolant FIBERGLAS® pour 
tuyaux en ce qui concerne sa 
belle apparence uniforme dans 
les salles mécaniques.  

• Convient à tous les tuyaux et 
équipements de 10 po NPS 
(250 mm DN) et plus, éliminant 
ainsi le besoin d’entreposer plus 
de 60 différentes épaisseurs ou 
variations de diamètre d’isolant 
pour tuyaux.   

Utilisations
Installer sur les tuyaux, les 
réservoirs de 10 po NPS (250 
mm DN) et plus. L’isolant 
FIBERGLAS® pour tuyaux et 
réservoirs peut également être 
utilisé pour isoler les brides de 
canalisation, les robinets, les 
groupes de tuyaux parallèles, les 

Formats disponibles
Épaisseur Grandeur recommandée des tuyaux  Longueur du rouleau

po (mm) NPS po (DN, mm) pi (m)
1 (25) 10 (250) et plus 42 (12,8)

11/2 (38) 10 (250) et plus 27 (8,2)

2 (51) 10 (250) et plus 20 (6,1)

21/2 (64) 14 (350) et plus 26 (7,9)

3 (76) 17 (425) et plus 21 (6,4)

31/2 (89) 20 (500) et plus 18 (5,5)

4 (102) 23 (575) et plus 16 (4,9)

 Raccords et soupapes

La tête de 
soupape 
devrait aussi 
être isolée

 Ré-isolation

 Repérage de vapeur  Groupe de tuyaux parallèles

1. Données basées sur les essais de résistance à 
l’éclatement

2. Le revêtement ASJ Max ne supporte pas la moisissure 
lors des essais effectués conformément à la norme 
ASTM C1338.
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tuyaux avec lignes de réchauffage 
des conduits et plus encore. On 
peut l’installer sur les isolants 
déjà en place pour augmenter 
l’épaisseur et satisfaire aux 
demandes pour une meilleure 
conservation de l’énergie dans les 
systèmes déjà en opération. 

Instructions d’installation
Mesurer la longueur d’isolant 
requise selon le guide de 
fabrication qui figure sur le 
carton. Couper entièrement au 
travers l’isolant et le revêtement. 
Utiliser un outil pour tailler un 
rebord d’agrafage sur un côté de 
l’isolant. 

Chacune des sections de 36 po 
(914 mm) d’isolant peut être fixée 
autour du tuyau à l’aide d’agrafes 
de repliage vers l’extérieur et 
de mastic, ou en appliquant des 
agrafes de repliage vers l’extérieur 
et un ruban adhésif retardateur 
de vapeur sensible à la pression. 
Il est nécessaire de faire attention 
aux systèmes de scellage à la 
vapeur qui fonctionnent sous 
la température ambiante. Les 
sections adjacentes doivent être 
fermement aboutées, puis scellées 
avec du ruban adhésif retardateur 
de vapeur.  

Si, pour des utilisations 
intérieures, l’isolant doit être 
peint, n’utiliser que de la peinture 
au latex à base d’eau. Les 
utilisations extérieures nécessitent 
une protection à l’épreuve des 
intempéries. 

Conformité aux normes et 
aux codes
• Norme ASTM C1393, Standard 

Specification for Perpendicularly 
Oriented Mineral Fiber Roll and 
Sheet Thermal Insulation for Pipes 
and Tanks; Types I, II IIIA, IIIB; 
Catégorie 2 

• Norme ASTM C795, Utilisation 
d’isolants thermiques sur de 
l’acier inoxydable austénitique3

• Norme ASTM C1136, 
Retardateurs de vapeur flexible 
à faible perméance pour isolants 
thermiques, Type I, II, III et IV

• Norme Mil. Spec. MIL-I-24244C, 
Matériaux isolants, Exigences 
spéciales, Type XVIh3  

• Guide 1.36 de la Nuclear 
Regulatory Commission 
(Commission de réglementation 
nucléaire), Isolants thermiques 
non métalliques3

• Satisfait à la norme concernant 
l’éther diphénylique décabromé 
ignifuge (decaBDE)

Certifications et 
caractéristiques de 
durabilité de l’isolant 
FIBERGLAS® pour tuyaux et 
réservoirs
• Certifié par SCS Global 

Services comme ayant au 
moins 53 % de matières 
recyclées en verre, 31 % avant 
consommation et 22 % après 
consommation.     

Environnement et durabilité
Owens Corning est un chef de 
file mondial dans la production 
de systèmes de matériaux 
de construction, de solutions 
d’isolation et de systèmes 
composites, offrant une 
vaste gamme de produits et 
services de qualité supérieure. 
Owens Corning s’est engagée 
à promouvoir la durabilité en 
proposant des solutions, en 
transformant les marchés ainsi 
qu’en améliorant des vies. De 
plus amples renseignements sont 
disponibles à l’adresse  
http://sustainability.owenscorning.com.

Données sur les propriétés physiques
Propriété Méthode d’essai Valeur
Plage de températures de l’équipement de service 
ou du tuyau1

ASTM C411  0 à 650 °F (-18 °C à 343 °C)

Température limite du revêtement isolant ASTM C1136 -20˚F à 150˚F (-29˚C à 66˚C)

Perméance du revêtement ASTM E96, Proc. A 0,02 perm

Résistance à l’éclatement, min. ASTM D774/D774M 100 lb/po2

Résistance à la compression à une déformation 
de 10 %

ASTM C165 125 lb/pi2 (5985 Pa) minimum

Caractéristiques de combustion2 superficielle
Propagation des flammes
Dégagement de fumée

ASTM E84
25
50

1. Seulement pour une application à couche simple.
2. Les caractéristiques de combustion superficielle de ces produits ont été établies conformément à la norme ASTM 

E84. Cette norme permet de mesurer et de décrire les propriétés de matériaux, de produits et d’ensembles en 
présence de chaleur et de flammes dans des conditions de laboratoire contrôlées et ne doit pas servir à décrire 
ou à évaluer le comportement au feu de matériaux, de produits ou d’ensembles en présence d’un incendie réel. 
Les résultats de cet essai peuvent cependant intervenir dans l’évaluation des risques d’incendie prenant en compte 
tous les facteurs pertinents à l’appréciation des risques d’incendie dans une application spécifique. Les valeurs sont 
arrondies au multiple de 5 le plus proche.

3. Essai de certification en préproduction réussi et 
classé au fichier. L’analyse chimique de chaque lot 
de production est requise afin d’être entièrement 
conforme.
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Performance thermique
ASTM C680

Isolant Température de service du tuyau, °F (°C) 
NPS x 

épaisseur 
en po

(DN x 
épaisseur en 

mm)

300 (149) 450 (232) 600 (316)

PT TS PT TS PT TS
12 x 1 (300 x 25) 251 (241) 121 (49)

18 x 1 (450 x 25) 345 (332) 122 (50)

24 x 1 (600 x 25) 453 (436) 123 (51)

30 x 1 (750 x 25) 561 (539) 123 (51)

12 x 2 (300 x 51) 292 (281) 122 (50)

18 x 2 (400 x 51) 414 (398) 126 (52)

24 x 2 (600 x 51) 539 (518) 127 (53)

30 x 2 (750 x 51) 663 (637) 127 (53)

12 x 3 (300 x 76) 370 (356) 127 (53)

18 x 31/2 (450 x 89) 449 (432) 124 (51)

24 x 31/2 (600 x 89) 576 (554) 125 (52)

30 x 31/2 (750 x 89) 702 (675) 126 (52)

Perte thermique (PT), Btu/h•pi (W/m); température superficielle (TS), °F (°C).     
Conditions de conception : Tuyauterie horizontale, température ambiante moyenne de 80 °F (27 °C), vitesse de l’air à 0 m/h, revêtement ASJ Max.    

 

Conductivité thermique
Température moyenne, °F

Température 
moyenne ˚F

k
Btu•po/ 
h•pi2•°F

Température 
moyenne °C

λ
W/m•̊ Ck, Btu•po/h•pi2•F

TYPE 703
0,55

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30

0,25

0,20
50 100 150 200 250 300 350

La courbe de conductivité thermique apparente a été établie en conformité avec la procédure ASTM C1045 selon les 
données obtenues par la méthode d’essai ASTM C177. Les valeurs sont nominales et sujettes à des essais normaux et 
aux tolérances de fabrication.  .

50 0,26 10 0,037

75 0,27 25 0,040

100 0,29 50 0,045

150 0,33 75 0,050

200 0,38 100 0,056

250 0,43 125 0,063

300 0,49 150 0,070

350 0,55 175 0,078
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Déni de responsabilité

Les informations techniques contenues dans ce 
document sont fournies gracieusement et sans recours, 
et elles sont données et acceptées au risque exclusif 
du destinataire. Attendu que les conditions d’utilisation 
peuvent varier et sont indépendantes de notre volonté, 
la société Owens Corning ne fait aucune représentation 
et ne peut être tenue responsable de la précision ou de 
la fiabilité des données liées à l’un ou l’autre des usages 
particuliers décrits aux présentes. 

L’organisme SCS Global Services offre des services de 
vérification indépendante portant sur le contenu en 
matières recyclées dans les matériaux de construction 
et vérifie les allégations des fabricants à propos du 
contenu en matières recyclées. 

Pour en savoir plus, visitez le site  
www.SCSglobalservices.com.


