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Ces informations techniques reflètent notre niveau actuel de connaissances et notre expérience. Nous ne pouvons pas tenir compte de conditions particulières liées à des 
cas d’application spécifiques et ne fournissons donc aucune garantie.

SAGLAN Wolle TE est une Laine de verre en vrac, blanche.

Domaine d‘application

Pour le remplissage des cavités, p. ex. de chaudières, Lignes de gros diamètres, Lignes de transmission ou appareils thermiques de 
toutes sortes.

Propriétés techniques

Description Valeur nominale Unité Tolérances

Micronair 5.0 - 6.5 μm -2 / +2

Perte totale de lueur à 500°C 2 Ma% -0.5% / +0.5%

Comportement thermique ≤ 400 C° –

Teneur en humidité 1.5% Ma% -0.5% / +1%

Liant de poussière 1% Ma% -0.5% / +1%

Comportement au feu A1 – EN 13501-1

Groupe de comportement du feu RF1 – Directives AEAI

Part étrangère
Le produit est libre de fabrication de composants tiers, comme 
p. ex. des perles fondues

Liant de poussière
Le produit est fabriqué avec un liant anti-poussière à faibles 
émissions. Il est exempt d‘additifs hydrophobes à base de 
silicones

Fibre

Le produit contient des fibres de verre conformes à la directive 
67/548 / CEE, annexe 1, note Q, et au certificat.
02G07016 du 30.01.2008 exempt de substances cancérogènes
effet

Formes de livraison Valeur nominale Unité Tolérances

Grammages

600
800

1000
1200

g/m2 -0% / +10%

Largeur 900
1200

mm -0% / +10%

longueur:
au poids de base 800 g / m2
au poids de base 1000 g / m2
au poids de base 1200 g / m2
au poids de base 1800 g / m2

10
9
8
5

m -0% / +10%

Emballage Rouleaux simples dans des sacs PE

Marquage sur l‘étiquette et le papier de livraison

Description du matériel 
Numéro de lot
Numéro de matériel
Date du fabricant / Date de fabrication

Conditions générales
Les dérogations aux spécifications du produit nécessitent 
l‘accord écrit de Sager AG / Quality Assurance.


