
Fibro-THERM-S 3 FH – 040 A2 
pour la fixation ultérieure 

Panneau isolant pour les murs extérieurs dans construction en 
bois 
Noyau LR selon DIN EN 13168, triple couche 
WW-C/3 MW 040, WAP-dg 
Non inflammable, A2-s1, d0 
avec deux couches de couverture en laine de bois, à liaison 
minérale 
et noyau de laine minérale 

WW-C/3 EN 13168-T1-L3-W2-P2-CS(10y)50-CI1-TR15 

Propriétés : 
• Panneau à 3 couches en laine minérale
• Non inflammable, A2-s1, d0, EN DIN 13501-1
• Isolation thermique λD = couches de couverture : 0,075 W/mK ; laine minérale : 0,040 W/mK
• Noyau de laine minérale DIN EN 13162 A1, non inflammable selon DIN 4102
• Biosolubilité améliorée, inoffensif pour la santé
• Fibro-Therm-S 3 – 040 бm > 50 kPa Résistance à la pression selon DIN EN 826
• Coefficient de résistance de diffusion 2/5

Domaine d'application :   
Panneau isolant à la chaleur et au son pouvant être crépi pour murs extérieurs en bois, difficilement 
inflammables  

Type d'application DIN V 4108-10 : WAP-dg 

Réf. article 
Épaisseur du 

panneau 
en mm 

    Résistance  
    au passage 
    de chaleur 
    RD  m² K/W 

Épaisseurs de 
couche 
en mm 

Standard  
en mm 

Poids approx. 
en kg.  

Contenu par palette 
(2000 x 1200mm) 

Longueur Largeur par m²  par palette Unité m² 

50403 72 060 60 1,33 7,5/45/7,5 2000 600 13,2 550 32 38,4 

50403 72 075 75 1,70 7,5/60/7,5 1880 525 15,0 430 26 25,7 

50403 72 075 75 1,70 7,5/60/7,5 2000 600 15,0 510 26 31,2 

50403 72 100 100 2,33 7,5/85/7,5 2000 600 18,4 480 20 24,0 

50403 72 125 125 2,98 7,5/115/7,5 2000 600 21,6 460 16 19,2 

Ces informations techniques reflètent notre état actuel de connaissances et d’expériences. Sous réserve de modifications sans avis préalable. 
Veuillez utiliser l’édition la plus récente de cette fiche de données produits. En effet, nos expériences et nos connaissances ne cessent 
d’évoluer. En cas de doutes, veuillez contacter notre bureau. Les exemples d’application décrits ne tiennent pas compte des conditions 
particulières au cas par cas et sont ainsi fournis sans garantie. De plus, nos Conditions générales de vente, de livraison et de paiement que vous 
connaissez (version la plus actuelle en vigueur) s’appliquent en exclusivité.  
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