
STEICOfloc Isolant ouate de 
cellulose en vrac

Domaines d’application
Isolant à base de fibre de cellulose en vrac. A insuffler dans 
les caissons de toitures, murs et planchers. Préfabrication et 
remplissage de murs et de toitures. Isolant idéal pour la rénovation 
de planchers et de toits.

Matériau
Fibre de cellulose. STEICOfloc est composé uniquement de papier 
recyclé de haute qualité.

Isolant écologique fabriqué à partir de papier recyclé, disponible 
sans sel de bore.
• Utilisation sans découpe, isolation de caissons de toutes tailles 
 et épaisseurs
• Flocons de ouate de qualité supérieure
• Excellente isolation thermique, en été comme en hiver
• Très ouvert à la diffusion de vapeur d‘eau
• Pas de tassement dans le temps
• Mise en œuvre aisée et sécurisée avec machines à insuffler 
 de différentes tailles
• Mise en œuvre de qualité par des poseurs agrées

Livraison STEICOfloc

Ballots format classique

Env. 13 kg / sac
21 sacs par palette = 273 kg / palette
Format des palettes [ L x l x h]
env. 0,80 x 1,20 x 2,35 m

Ballots grand format

Env. 250 kg / sac
1 sac par palette
Format des palettes [ L x l x h]
env. 0,80 x 1,20 x 2,35 m

Téléchargez plus d’informations sur les produits, comme les fiches techniques, sur www.bischoff-schaefer.de
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Caractéristiques techniques STEICOfloc

Fibres de cellulose destinées à l‘isolation thermique
Réaction au feu selon norme EN 13501-1 E
Agrément Technique Européen En cours d‘obtention
Conductivité thermique λ

D
 [W / ( m*K )] 0,039

Masse volumique recommandée ρ [kg / m3]
Soufflage : plancher de combles perdus
Insufflation de caissons : Toitures, planchers, murs

env. 27 – 39
env. 40 – 60

Résistance à l‘écoulement r selon norme EN 29053
30 kg/m3

45 kg/m3

6,2 kPa * s /m2

18,4 kPa * s /m2

Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ 1 – 2
Capacité thermique massique c [J / ( kg*K )] 2100
Code recyclage (EAK) 170604 / 170904
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