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Polyols pour blocs et 
mousses rigides

Nous fabriquons différents types de polyesters-polyols et 
distribuons des matières premières pour PUR-PIR comme 
l’isocyanate, les retardateurs de flamme, les amines, les 
silicones, les catalyseurs, etc.

Nous savons que la densité, la friabilité, la résistance à 
la compression et la réaction au feu sont des points clés 
lors du choix des composants pour la fabrication de blocs 
et de plaques. C’est pourquoi, grâce à notre expérience 
et à nos partenaires, nous pouvons vous donner des 
conseils techniques sur votre procédé de fabrication ou 
vous aider dans vos nouveaux développements en toute 
confidentialité.

Nous savons que ce n’est qu’en écoutant vos 
préoccupations et en ayant connaissance des défis 
auxquels vous faites face que nous pourrons vous offrir le 
produit dont vous avez besoin. 

Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, 
demandez-nous!



Polyols pour blocs et mousses 
rigides

Polyol Base Viscosité à 25º 
(cps)

Indice d’hydroxyle 
(mg KOH/g) Teneur en eau (%) Indice d’acide

(mg KOH/g)
BD POL 1101 Anhydride phtalique < 2500 315 <0,15 <2

BD POL 1102 Anhydride phtalique < 25000 195 <0,15 <2

BD POL 1103 Anhydride phtalique < 10000 240 <0,15 <2

BD POL 1104 Anhydride phtalique < 3500 280 <0,15 <2

BD POL 1106 Anhydride phtalique modifiée < 3000 230 <0,15 <2

BD POL P 3102 PET 1500 - 3000 220 - 240 <0,1 <1

BD POL M 2101 Mannich non-propoxylée < 15000 440 <1,5 <1

MOUSSE RIGIDE

Facile à découper 

Résiste très bien 
à la compression, 
au frottement et à 

l’abrasion. 

Peut être découpé 
facilement et avec 

les dimensions 
nécessaires. 

Facile à coller, 
et reste en place 
lorsqu’il est fixé.

Adhérence solide Résistant  

De longue durée. 
Peut durer jusqu’à 
50 ans sans souffrir 

de dégradation. 

Léger 

La mise en place 
est rapide grâce 
à la légèreté du 

matériau. 

Étanche 

EParfait contre 
l’humidité en raison 
de son étanchéité 
et sa transpiration.

Adaptabilité 



Les données contenues dans ce document sont basées sur nos connaissances. 
Cette information n’implique pas aucune garantie, le client doit s’assurer 
de l’adéquation du contenu à ses propres fins. Nos produits sont vendus 
conformément à nos Conditions Générales de Vente.
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