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INSUL ROLL XT est un matériau isolant souple en mousse à cellules fermées à base 
de caoutchouc, doté d’une face auto-adhésive et présenté sous forme de rouleau. 
Le produit dispose d’une colle spéciale extrêmement fiable et est renforcé par un 
grillage supplémentaire.

 � Les très bonnes propriétés d’isolation thermique permettent de réduire 
considérablement la consommation d’énergie pour le fonctionnement des 
installations de climatisation et de réfrigération ainsi que des installations 
sanitaires et de chauffage

 � Amélioration de l’éfficacité économique et écologique de l’ensemble de 
l’installation

 � Prévention de la condensation
 � Isolation insonorisante pour le confort acoustique
 � Découpe selon besoin
 � Limite les pertes
 � Jusqu’à 50 % de gain de temps de montage

Informations techniques
 � Conductivité thermique (EN ISO 12667) : 

0,033 W/mK à - 50 °C 
0,034 W/mK à - 30 °C 
0,036 W/mK à    0 °C 
0,039 W/mK à  40 °C 
0,041 W/mK à  70 °C

 � Comportement au feu: Bs3d0 (EN 13501-1)
 � Température de service: de - 50 °C à 95 °C (EN 14707)
 � Température de pose: au dessus de +5 °C
 � Résistance à la diffusion de vapeur d‘eau (EN 13469): ≤ 25 mm: 10.000 µ 

       ≥ 32 mm: 7.000 µ
 � Voir site web pour déclaration des performances: www.nmc-insulation.com
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INSUL ROLL XT

NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rap-
port avec les connaissances techniques actuelles. L’application correcte incombe à l’usager. Si ce dernier hésite quant à l’application requise, NMC sa l’invite à s’informer auprés de la société ou de ses représentants.

Gamme de produit

Type A B Longueur Quantité par carton

mm mm m

1000 x 6 1000 6 20 m 20 m2

1000 x 9 1000 9 15 m 15 m2

1000 x 13 1000 13 11 m 11 m2

1000 x 16 1000 16 9 m 9 m2

1000 x 19 1000 19 8 m 8 m2

1000 x 25 1000 25 6 m 6 m2

1000 x 32 1000 32 4 m 4 m2

1000 x 40 1000 40 4 m 4 m2

1000 x 50 1000 50 4 m 4 m2

Champ d‘application
 � Chauffage et sanitaire
 � Climatisation
 � Technique du froid 
 � Construction navale


