






























CERTIFICATIONS TECHNIQUES

Gaine minérale thermo-réfringente Ecobios Leùc

Epaisseur moyen relevé : 1,07 mm
Poids superficiel de la gaine : 870 g/m2 

Densité : 820 Kg/m3

Conductance thermique : 0,22 W/(m K)
Résistance Thermique : 0,0048 m2 K/W

Membrane Minérale thermo-réfringente Ecobios CLIMA :

Epaisseur moyen relevé : 0,52 mm
Poids superficiel de la gaine : 430 g/m2 

Densité : 820 Kg/m3

Conductance thermique : 0,23 W/(m K)
Résistance Thermique : 0,0023 m2 K/W

Le mesures de résistance thermique et de conductivité thermique ont été effectuées en utilisant la méthode

des thermo-fluxmètres gardés en accord avec la norme ASTM 1530 et en employant des échantillons de

gaine de 50mm x 50mm de dimension.

La conductance thermique est la caractéristique d’un matériel qui en décrive la capacité de conduire la

chaleur  (quant  majeur  sera  la  conductivité thermique,  autant  majeure  sera  la  capacité  du  matériel  de

conduire la chaleur).

La résistance thermique est la grandeur qui décrive la capacité isolant d’un produit (quant majeure sera la

résistance  thermique mineur sera le  flux de chaleur  qui  traversera le  produit).  La résistance thermique

dépend de l’épaisseur du produit, la conductance thermique au contraire dépend seulement du matériel.

Si on compare les valeurs se résistance thermique de la gaine Ecobios Leùc et de la membrane Ecobios

CLIMA  avec  celui  d’un  mur  thermiquement  isolé on  peut  voir  que  la  contribution  de  ces  gaines  à

l’isolement thermique est négligeable : en effet on a les valeurs suivantes :

Résistance thermique d’un mur isolé = près de 2 m2 K/W

Résistance thermique de la Gaine Ecobios Leùc = 0,0048 m2 K/W (égal à plus ou moins le 0,2 % de la

résistance du mur).

Résistance thermique de la Membrane Ecobios CLIMA = 0,0023 (égal  à plus ou moins le 0,1 % de la

résistance du mur)

La caractéristique vraiment intéressante de la Gaine Ecobios Leùc et de la membrane Ecobios CLIMA est

leur  capacité  de  réfracter  la  radiation solaire  où  seulement  les  caractéristique  de  réfraction  solaire  et

d’émissivité infrarouge sont prises en considération


