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Propriétés Symbole Description / données Unité Norme

Produit - Produit conforme à la norme DIN 
EN 13162 - EN 13162

Masse volumique nominale RD 90 [kg/m³] EN 1602

Comportement au feu - A1 - EN 13501-1

Point de fusion des fibres - ≥ 1000 [°C] DIN 4102-17

Valeur de calcul de la conductivité thermique lD 0,035 (W/mK) EN 13162

Impédance acoustique linéique AF >25 [kNs/m²] EN 29053

Coefficient de résistance à la diffusion de 
vapeur d'eau µ env. 1 - EN 13162

Épaisseur de panneau 
[mm] Poids env. kg/m2 Format de panneau

[mm]
Unité d’emballage

[m²/Paquet]

25 2,3 1200 x 625 7,5

50 4,5 1200 x 625 4,5

Mode de livraison : paquets de panneaux ; Emballage : film rétractable en polyéthylène

Informations Produit

HERADESIGN® Revêtement acoustique – Masse volumique apparente 90 kg/m³ (CNF Board D9 GVB)

Description du produit
Panneaux isolants en laine (CNF Board D9 GVB) de bois d’une masse volumique nominale de 90 kg/m³, absorbant le son, à stabilité 
dimensionnelle de forme, résistants au vieillissement et déperlants.

Domaines d’application
Absorbeur en laine minérale pour des exigences d’insonorisation supérieures

Finition
Veuillez respecter les différentes directives de mise en oeuvre. Les normes s‘y rapportant et les règles reconnues de la technique
sont par ailleurs applicables.

Stocker les panneaux bien à plat et les protéger de l’humidité ! L’emballage ne protège pas les produits des infl uences des intempéries !

Informations Produit

Les fibres isolantes de laine de bois Knauf sont incroyablement saines,
comme en témoigne le label de qualité RAL.

Programme de livraison

La présente fiche technique correspond à l’état actuel du développement de nos produits et devient caduque dès la publication d’une nouvelle fiche. Assurez-vous de dis-
poser à chaque fois de l’édition la plus récente de cette information. Le produit ne convient pas systématiquement aux utilisations particulières et spéciales. Les clauses de 
garantie et de responsabilité sont détaillées dans nos conditions générales de vente. Utiliser uniquement des produits en parfait état. Aucune responsabilité n’est assumée 
pour le montage de produits endommagés et les coûts qui en découlent (retards, correction des défauts). Données fournies sous toutes réserves. Version 01/2021 - JB
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