
DESCRIPTION
Les Modules Superwool 607TM HT Pyro-Bloc  sont
composés de deux blocs monolithiques aiguilletés
Superwool 607TM HT Pyro-Log placés sur chant. Ils sont
maintenus par deux tubes en acier inoxydable qui les
traversent au niveau de la zone froide. Ils se fixent aux parois
du four à l'aide de l'une de 4 fixations brevetées Pyro-Bloc :
Y, M, T et Eye-Bolt (boulon à œillet).

Dans le module Y, les tubes sont reliés à un élément de
liaison central qui comprend un goujon en acier inox et un
tube raccord en aluminium. Cette version se soude
directement sur la tôlerie du four, à l'aide du pistolet spécial
Pyro-Bloc. On obtient alors les vitesses de pose les plus
élevées de tous les modules actuellement sur le marché.

Le Module M comprend également l'élément de fixation
central, mais il s'installe sur des goujons pré soudés à l'aide
de l'outil de pose de goujons spécial module M.

Le module T se pose avec des éléments de maintien latéral
qui s'installent sur des goujons pré soudés.

Les modules M et T sont à utiliser lorsque la spécification du
garnissage exige une sous couche et/ou un traitement
anticorrosion des parois.

La version Eye-Bolt est utilisée pour fixer les modules à des
parois en métal déployé ou perforé. Cette version permet
l'installation d'une sous-couche.

TYPE
Blocs modulaires à fixation mécanique à base de laine
d'isolation haute température.

TEMPÉRATURE DE CLASSIFICATION 
1300 °C (ENV 1094-3)

La température maximum d'utilisation en continu dépend de
l'application. En cas d'hésitation, nous vous recommandons
de contacter votre distributeur Thermal Ceramics qui vous
conseillera. 

AVANTAGES

• Faible conductivité thermique, conséquence de la
densité élevée du Pyro-Log sans compression

• Le lubrifiant contenu dans le Pyro-Bloc permet de le
comprimer lors de la pose, ce qui garantit la réalisation
de joints bien serrés

• L'effet de durcissement à la première cuisson donne
une face chaude dure

• Sa résistance aux intempéries  permet une utilisation
limitée à l'extérieure

• L'ancrage éloigné de la face chaude est protégé de
l'agression thermique

• Formes spéciales

Le système Pyro-Bloc permet toutes sortes
d'adaptations, sur site ou en usine, sans précautions
particulières, afin de s'ajuster aux configurations
complexes des parois. Les modules d'angle en forme L
permettent une installation rapide et sans raccord autour
des angles et dans les coins, sans besoin de structure de
soutien supplémentaire. La découpe en demi-rond
permet d'ajuster les blocs aux parois courbes.

• Modules Y 

Installation rapide
Toutes les soudures sont automatiquement testées en
torsion.
Pose en une seule étape

• Modules M et T 

Permettent l'utilisation d'une sous-couche isolante et le
traitement de la paroi
Compression garantie des modules
Eléments de fixation d'une grande simplicité
Utilise un équipement de soudage standard disponible
dans le commerce

• Modules Eye-bolt

Permettent de fixer le module sur des parois en métal
déployé ou perforé.

• Exonéré de toute classification cancérogène suivant la
note Q de la directive 97/69 EC 

SuperwoolTM 607TM HT Pyro-BlocModules

Information Produit

SUPERWOOLTM est une technologie brevetée produisant une laine d’isolation haute température et développée afin d’obtenir une

faible biopersistance (information sur demande). Ce produit est sous couvert d’un ou plusieurs brevets ou applications brevetées et

équivalents étrangers, comme suit : US 5332699, US 5714421, US 5811360, US 5821183, US 5928975, US 5955389, US 5994247,

US 6180546, EP 0621858, EP 0679145, US 6861381, US 7153796, EP 0710628, EP 1474366, GB 2383793, WO2006/048610.

Une liste de numéros de brevets étrangers est disponible sur demande auprès de : The Morgan Crucible Company plc.

THERMAL CERAMICS, SUPERWOOL et 607 sont des marques déposées par The Morgan Crucible Company plc.
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Les caractéristiques techniques imprimées ci-dessus sont des valeurs moyennes obtenues selon des méthodes d’essai normalisées. Les caractéristiques techniques mesurées sur
un nombre restreint d’échantillons peuvent être différentes des valeurs moyennes, conséquence des variations normales de fabrication. Elles sont fournies à titre de service technique
et peuvent changer sans préavis. Elles ne peuvent donc pas être utilisées comme valeurs de spécification. Veuillez contacter votre bureau Thermal Ceramics pour toute vérification.

Température de classification °C 1300

Caractéristiques mesurées à l'ambiante (23°C/50% RH)

• Couleur blanc

• Masse volumique kg/m3 160   192   240

Performances à haute température

• Perte au feu après 2 heures à 800°C % < 0.25

• Retrait linéaire permanent après   
100 heures de chauffage à:
1000°C % 0.2
1100°C % 0.5
1200°C % 0.8

• Chaleur spécifique à 1090°C kJ/kg.K 1.22

• Conductivité thermique  (ASTM-C201)*
aux températures moyennes de:

160kg/m3 192kg/m3 240kg/m3

200°C W/m.K 0.07 0.07 0.07

400°C W/m.K 0.14 0.12 0.10

600°C W/m.K 0.21 0.17 0.15

800°C W/m.K 0.30 0.25 0.22

1000°C W/m.K 0.40 0.33 0.29

1200°C W/m.K 0.54 0.44 0.39

*Sur tranche

Eléments de fixation et pose

Les tubes et éléments de fixation standard des Pyro-Bloc sont en
acier réfractaire ASTM 316. Des aciers plus réfractaires (ASTM 310 -
sur demandes avec quantité minimum d'accès) sont également
disponibles pour des conditions d'utilisation plus exigeantes. Les
goujons d'ancrage sont en acier AISI ou de nuance supérieure, en
fonction des conditions d'utilisation.

La technique recommandée pour installer les modules est décrite en
détail dans le manuel de mise en œuvre des modules

Présentation, conditionnement

Les modules Pyro-Bloc sont normalement livrés en éléments de 305mm x 305mm dans des épaisseurs allant de 100mm à
350mm par pas de 25mm. D'autres dimensions, formes et densités peuvent être fournies sur demande.

Les modules Superwool 607 HT Pyro-Bloc sont livrés emballés soit en cartons de 615mm x 315mm x 930mm de long, soit en
caisse palette, 1250mm x 1100mm x 1100mm de haut (y compris la palette).
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Distribué par:

Thermal Ceramics de France S.A.
5, Boulevard Marcel Pourtout,

F-92563 Rueil-Malmaison Cedex, France
Tel: +33 (0) 1 47 16 22 00
Fax: +33 (0) 1 47 16 22 20

Votre contact local:

11-4-07 F 2/07

Température (C) 

SW607 
Pyro-Bloc 

SW607 HT 
Pyro-Bloc 

RCF1260 
Pyro-Bloc 

500 650 800 950 1100 1250 1400 

Gamme de température d'utilisation typique 

Température d’utilisation en continue typique,
faible retrait

Zone de température d’exposition de courte durée,
retrait accru

Température de classification

Zone de non utilisation


