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NNaattuurree  eett   uutt ii ll iissaatt iioonn  
 
Le K-FLEX K-FONIK OPEN CELLS est un isolant à cellules ouvertes, idéal 
pour les applications couplant isolation thermique et absorption acoustique. 
 
Cette mousse flexible en élastomère a été développée pour les applications 
industrielles. Ce produit ne dégage ni fibre ni poussière et est approprié aux 
environnements spécifiques. 
 
 

MMiissee  eenn  œœuuvvrree  
 
La pose du matériau peut se faire horizontalement ou verticalement, en recouvrement sur l’existant, intégré à 
une cloison ou en plaquage, en recouvrement d’une tuyauterie ou d’une gaine de ventilation. 
 
La responsabilité de notre société ne pourra pas être engagée dans le cas d'association avec des produits et 
accessoires (adhésifs, colles, tape, pvc, ...) autres que ceux distribués par notre société. 
 
 

GGaammmmee 
 
Plaques  : 1m x 1m - en épaisseurs 10, 15, 20, 25 et 30mm – en densité 160 ou 240 kg/m3 
 
Blocs :  1m x 2m en épaisseur 400 ou 500mm – en densité 160 ou 240kg/m3 
 
 

CCaarraaccttéérr iiss tt iiqquueess  aaccoouusstt iiqquueess  
 

Coefficient d’absorption αsabine  selon UNI EN ISO 354:2003 - UNI EN ISO 11654:1998 
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CCaarraaccttéérr iiss tt iiqquueess  tthheerrmmiiqquueess  
 
 

Coefficient de conductivité thermique  ......................  λ0°C   : 0,043 W/(m.K) EN ISO 8497  
 
Température d’utilisation ……………………………….. jusqu’à +85°C 

 Pour les utilisations concernant le froid ou la climatisation, ce produit nécessite un pare-vapeur 
 Dans ce cas ou pour des  applications supérieures à +85°C, nous consulter  

 
Température de mise en œuvre  .................................  de + 10°C à + 3 0°C 
 
Stockage  ......................................................................  de + 10°C à + 30°C.  
 
 

CCaarraaccttéérr iiss tt iiqquueess  ggéénnéérraalleess  
 
 
Réaction au feu ............................................................  Euroclasse C-s3, d0 
 
Densité  ........................................................................  160 à 240 kg/m3 
 
Elasticité  .......................................................................  22 ± 4 MPa en densité 160kg/m3 
  .................................................................................  58 ± 8 MPa en densité 240kg/m3 

 
Influence sur la corrosion   .........................................  conforme aux exigences de la norme DIN 1988/7 
 pH neutre 
 
Résistance aux agents chimiques, aux moisissures,  
aux parasites, à l’ozone  ………………………………… excellente 
 
Santé, Environnement  ................................................  sans amiante, sans C.F.C., sans gaz d’expansion,  
 sans formaldéhyde. 

aucune contribution au développement des bactéries, 
moisissures ou champignons. 

 
Réglementation REACH  (CE) n° 1907/2006…………. ne contient pas de substances l istées par les Etats en 

Décembre 2011 
 
Odeur  ............................................................................  neutre 
 
Couleur  .........................................................................  noir 
 
Utilisation  .....................................................................  en intérieur ou à l’abri 
 
 

CCoonnttrrôôllee  qquuaall ii ttéé 
 
USINE de Roncello certifiée UNI EN ISO 9001 : 2008 par CISQ membre de  IQNET. 
 
Auto-contrôle permanent de la production. 
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