
DOSSOLAN THERMIQUE 
Isola�on thermique - Protec�on passive contre l’incendie 

Isolement et correc�on acous�que. Thermal insulaon - Passive fire protecon 

Isola�on and acous�c correc�on 

DEFINITION : 

 

Produit à base de laine minérale mis en œuvre par projec�on 

et des�né à l’isola�on thermique de nombreux supports et à 

la protec�on passive contre l’incendie de tout support en  

béton. 

MVA: 150 kg/m³ +/- 15 % 

Imputrescible - Fongicide - Incombus�ble. 

Revêtement monolithique, absence totale de pont thermique, 

absorbe les dilata�ons des supports sans fissurer. 

Matériau répondant aux exigences de la direc�ve 97/69 CE 

(exonéra�on de classifica�on « cancérigène possible ») et  

classé par le CIRC et l’OMS dans le groupe 3 « ne peut être 

classé quant à sa cancérogénicité sur l’homme ».                                              

Fiche De Sécurité envoyée sur simple demande par e-mail: 

ipf@daussan.com  

 

PRESENTATION - MISE EN ŒUVRE -  
FINITION : 
 
Livraison en sacs plas�ques sur paleAe filmée. 

Applica�on par projec�on pneuma�que. 

Primaire d’accrochage pour béton: colle « DOSSAFIX ». 

Couleur du DOSSOLAN THERMIQUE : gris clair. 

Fini�ons possibles : rouleau ou taloche, durcisseur  

(cf. revêtement T-9111) ou peinture (cf. D.T.U. 27.1). 

Mise en œuvre conforme aux procès verbaux d’essais, au 

D.T.U. 27.1 (NF P 15-202-1 et 2), aux règles de calcul Th de la 

R.T. 2005, ainsi qu’aux règles de l’art de la construc�on. 

Durée de conserva�on, hors intempérie, 12 mois maximum. 

 

DEFINITION : 

 

Product containing mineral wool implemented by spraying  

and intended for the thermal insulaon of many supports and  

passive protecon against the fire of any support in concrete. 

MVA 150 kg m ³  +/- 15 %   

Rot-resistant - Fungicide - Fireproof. 

Monolithic coang, absorbs dilaons of the supports without 

fissuring. 

 

Material fulfilling the requirements of direcve 97/69 EC 

(exempon of carcinogenic classificaon “possible”) and  

classified by the CIRC and the OMS in group 3 “cannot be  

classified as for its cancerogenicity on the man”.  

Safety data sheet sent on request by e-mail:  

ipf@daussan.com 

 

PRESENTATION - IMPLEMENTATION -  
FINISHING :  

   

Delivery out of plasc bags on filmed pallet.  

Applicaon by pneumac spraying.  

Adhesive primary of fixing for concrete: “DOSSAFIX”.  

Colour of the DOSSOLAN THERMIQUE: light grey.  

Possible finishings: roller or float, hardening 

(cf T-9111 coang) or painng (cf D.T.U. 27.1).  

Implementaon conforms to the test reports, with the D.T.U. 

27.1 (NF P 15-202-1 and 2), with the rules of calculaon Th of 

the R.T. 2005, like with the code of pracce of construcon. 
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PROCES-VERBAUX D’ESSAIS EUROPEEN : 
 

- Caractérisa�on de protec�on contre l’incendie pour  

   structures en béton. 

- Réac�on au feu: Incombus�ble, classement « A1 ». 

- Rapports d’essais et d’étude acous�que. 

- Lambda et résistance thermique: 0.039 W/m.K. 

 

DOSSOLAN THERMIQUE 

Joue de poutre Dalle béton 

Fond de poutre 

EUROPEAN TEST REPORTS : 
 

- Characterizaon of fire-protecon for concrete structures.  

- Fire performance: Fireproof, ranking “A1”.  

- Isolaon and acousc correcon 

- Lambda and thermal resistance: 0.039 W/m.k.  

 


