®
Fiche Technique
Les panneaux super-isolants Skogar® sont des panneaux composés d'aérogel de silice et de non tissé développés
et fabriqués par Enersens selon un procédé breveté. Cette technologie possède des performances thermiques uniques
faisant d’elle l’une des plus isolantes sur le marché. En plus d’être ultra-isolants, ces panneaux sont ininflammables,
respirants, ont de très bonnes propriétés thermiques et une exellente durée de vie. Les Skogar peuvent être utilisés
dans de nombreuses applications. Dès que la performance thermique et l’économie d’espace sont recherchés, les
panneaux Skogar sont le produit idéal.

Avantages
Faible conductivité thermique
Hydrophobe et respirant
Produit ininflammable
Faible densité
Perméable à la vapeur d'eau
Bonnes performances acoustiques
Excellentes propriétés mécaniques

Skogar® BL
Caractéristiques principales
Conductivité thermique à Patm
Température de service à Patm
Épaisseur
Densité
Chimie de surface
Classe de feu
(norme européenne)
Stabilité chimique
Température d'inflammation minimale
Perméabilité à la vapeur
Isolation phonique
Contrainte de compression
Reprise en eau

0,014 à 0,016 W/(m.K) (à 20 °C)
De -160 °C à 180 °C
10 mm
110 kg/m3
Hydrophobe - Résistant à la corrosion
M3
Stable
Selon la couverture
μ = 3,5
Rw = 26 dB
3,5 MPa (à 80% de déformation)
3% (humidité relative de 93 %)

ENERSENS
15 avenue des Frères Lumière
38300 Bourgoin-Jallieu, France
TEL: +33 (0)9 73 32 20 40
FAX: +33 (0)4 74 28 29 98

Site web : enersens.fr
Info: contact@enersens.fr

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d’information et ne peuvent en aucun cas engager la
responsabilité d’Enersens. All information contained herein is believed to be accurate and provided in good faith but without warranty whatsoever. Die Angaben in
diesem Datenblatt entsprechen den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Eigenschaftszusicherung dar. Etwa bestehende Schutzrechte Dritter sind zu
berücksichtigen.
©2015/07 Enersens. All rights reserved.

