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50 1200 7000 1,55 8,40 24 201,60 623352

60 1200 5900 1,85 7,08 24 169,92 623124

80 1200 4400 2,50 5,28 24 126,72 623131

100 1200 3500 3,15 4,20 24 100,80 623134

120 1200 2900 3,75 3,48 24 83,52 623139

140 1200 2500 4,40 3,00 24 72,00 623141

150 1200 2300 4,70 2,76 24 66,24 623353

160 1200 2200 5,00 2,64 24 63,36 623144

180 1200 2200 5,65 2,64 18 47,52 623147

200 1200 2200 6,30 2,64 18 47,52 623151
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Laine minérale produite dans la technologie 
ECOSE® sous forme de nattes. Application 
principale comme isolation thermique et 
acoustique dans les toits en pente, posés entre et 
sous les chevrons. La rigidité accrue du matériau 
accélère l'assemblage et le marquage spécial de 
la ligne de coupe sur le rouleau facilite le 
façonnage de la laine aux dimensions requises. 
Un produit avec d'excellents paramètres
d'isolation.

APPLICATION  LA DESCRIPTION

    
  

     
    

 

   

    
 

     

  

         

  

    
    

     

      

    

        

      

     

     

     

 

   

   

la valeur dépend de l'épaisseur supposée

excellentes propriétés d'isolation thermique et acoustique 

très bonne résistance au feu 

rigidité accrue 

garde sa forme 

marquage pour une coupe facile 

montage facile et pratique grâce aux coutures 

le matériau compressé réduit les coûts de transport

                  

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

AVANTAGESPARAMÈTRES TECHNIQUES

Epaisseur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm) m2/ rouleau rouleau/ palette m2/ palette Numéro SAP (palette)

Traduction française

 Octobre 2021

• Isolat ion thermique et 
acoustique des toitures en 
pente
• planchers et plafonds entre 
solives

            
 

 • murs dans les structures 
à ossature

DConductivité thermique

Classe de réaction au feu

Classe de tolérance d'épaisseur

     

 

   

   

Coefficient de résistance à la diffusion µ

     

 

   

Déclaration de performance DOP

Marquage CE

Certificat de conformité CE

Résistance spécifique au débit d'air AFr

 
 

Résistance
thermique
R[m2K/ W]

Attestation PZH HK/ B/ 0693/ 01/ 2016

CERTIFICATIONS
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Utilisation
            

 

                                    

Les nattes de laine minérale Unifit 032 sont utilisées pour isoler les toitures en pente, elles sont également souvent utilisées pour isoler les murs porteurs, 
les plafonds sur solives ou les cloisons.

                     
                   

                         
                     

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DE PRODUIT (EPD)
La laine Knauf Insulation est produite avec soin pour le confort écologique et la sécurité des utilisateurs. La déclaration EPD est un certificat de l'impact du produit 
sur l'environnement : depuis l'obtention des matières premières, en passant par l'étape de production, de transport, d'assemblage, d'utilisation, jusqu'à l'élimination 
et le recyclage. Il contient des informations sur les matières premières utilisées, leur origine, la quantité de matériaux biosourcés, recyclés et réutilisables. Il précise 
en détail la quantité et le type d'énergie utilisée, ainsi que le niveau d'émissions de CO2.
La déclaration environnementale de produit (EPD) des produits de la marque Knauf Insulation confirme leur efficacité énergétique élevée et leur absence d'impact 
sur la qualité de l'air intérieur, ce qui indique les avantages évidents de choisir la laine minérale Knauf Insulation.

La laine minérale Knauf Insulation produite dans la technologie ECOSE® est produite à partir de matières premières naturelles et/ou de 
matériaux recyclés, en utilisant la biotechnologie des fibres d'assemblage à base de composants naturels, sans ajout de formaldéhyde, 
de phénols, d'acryliques et de colorants artificiels. Grâce à des matières premières rapidement renouvelables, la laine a une couleur 
brune naturelle unique parmi les isolants. La technologie ECOSE® est 70 % moins gourmande en énergie dans la production par rapport 
à la méthode traditionnelle d'assemblage des fibres, grâce à laquelle les matériaux Knauf Insulation sont produits avec soin pour le 
confort écologique et la construction durable.

Il s'agit d'un document reconnaissable et reconnu par des entités indépendantes qui montre clairement que les produits en laine de verre 
de la technologie ECOSE® sans laminage ne contiennent pas d'ajout de formaldéhyde, de retardateurs de flamme ou de fongicides. De 
plus, le label DECLARE met l'accent sur l'origine naturelle des matériaux d'isolation Knauf Insulation.

Le contenu contenu dans la fiche technique est informatif, il contient des informations de base et générales sur le produit. Knauf Isolation Sp. zoo. n'assume 
aucune responsabilité pour les informations incorrectes contenues dans les matériaux, et pour les conséquences de leur utilisation.

Département technique
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Durabilité
L'isolant en laine minérale UNIFIT 032 offre des propriétés thermiques optimales tout en conservant les paramètres mécaniques ainsi que la stabilité et la rigidité du matériau.

L'utilisation de la laine minérale Knauf Insulation est la méthode d'économie d'énergie la plus efficace. Créer des solutions d'économie d'énergie dans 
le secteur de la construction, au nom des principes du développement durable, a été confirmé par la déclaration environnementale EPD.

Qualité

Emballage
UNIFIT 032 se présente sous la forme d'un rouleau compressé. Le produit est disponible dans un emballage en vrac MPS, protégé par une feuille PE. 
L'emballage de protection est marqué du logo du fabricant et de l'étiquette du produit avec les paramètres techniques de base et l'application.


