
Cryogel® x201
ISOLANT SOUPLE POUR LES APPLICATIONS À 
BASSE TEMPÉRATURE ET CRYOGÉNIQUES

Cryogel® x201 est une couverture isolante flexible conçue pour offrir une protection 
thermique maximale avec un poids et une épaisseur minimaux. 

Les propriétés uniques de Cryogel® x201 – conductivité thermique extrêmement faible, 
flexibilité supérieure, résistance à la compression, hydrophobicité, et facilité d'utilisation – 
le rendent essentiel pour ceux qui recherchent le nec plus ultra en manière de protection 
thermique pour les applications à basse température et cryogénique. 

Utilisant une nanotechnologie brevetée, le produit isolant Cryogel® x201 combine un 
aérosilicagel doté de fibres renforcées pour offrir une performance thermique incomparable 
dans l'industrie dans un produit facile à manipuler et sûr pour l'environnement.

La conductivité thermique extrêmement faible de Cryogel® x201 réduit le gain de chaleur et 
l'entrée en ébullition des liquides, son poids minimal et son épaisseur aident à maximiser 
la capacité de stockage sur un navire. En outre, il est de nature hydrophobe, ce qui le rend 
résistant à la formation de condensation.

FICHE TECHNIQUE

Épaisseurs* 5.08 mm (5 mm) 10.16 mm (10 mm)

Présentation du matériau* Rouleaux de 58 po 
(1 450 mm) de largeur x 
245 pi (75 m) de longueur

Rouleaux de 58 po 
(1 450 mm) largeur x
130 pi (40 m) de longueur

Temp. Max. d’utilisation 200 °C

Couleur Blanc

Densité* 3.63 kg/pi3 (0.13 g/cc)

Hydrophobe Oui

Propriétés physiques

* Valeurs nominales

Avantages
Propriétés thermiques supérieures
Performance thermique jusqu’à cinq fois meilleure que celle des produits d’isolation 
concurrents

Épaisseur et profil réduit
Résistance thermique équivalente pour une épaisseur beaucoup moins importante

Installation moins longue et plus aisée
Il est très facile de le tailler afin de lui donner des formes complexes ou des courbes 
serrées pour les espaces difficiles à atteindre

Robuste
Souple et flexible, tout en conservant une excellente décompression, le Cryogel® 

x201 récupère ses propriétés thermiques, même après l'application d'une 
compression pouvant atteindre 250 psi

Économies sur l’expédition et l’entreposage
Le volume réduit du matériau, la grande densité de tassement et les faibles taux de 
rejet sont susceptibles de réduire les coûts liés à la logistique par un facteur de cinq 
ou plus, si on le compare aux isolants rigides préformés

Élimine le besoin de joints diapasons
Puisqu'il demeure flexible même à des températures cryogéniques, Cryogel® x201 
élimine le besoin de joints diapasons qui sont utilisés pour éviter une défaillance de 
compression avec d'autres isolants

Écologique
Il est possible de le jeter en décharge, il ne comporte pas de grenaille et il ne 
contient pas de fibre respirable

Conductibilité thermique†

Résultats ASTM C177

† Mesures de conductivité thermique prises à une charge compressive de 2 psi.

 Temp. moyenne  °C -200 -150 -100 -50 0 50 100 150

                           °F -328 -238 -148 -58 32 122 212 302

 k            mW/m-K 9.8 11.4 12.3 12.9 13.8 15.5 18.6 23.6

       BTU-po/h-pi2-°F 0.0681 0.0793 0.0852 0.0894 0.0956 0.1076 0.1291 0.1637
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FICHE TECHNIQUE

Cryogel® x201

Les informations présentées dans ce document sont typiques et représentatives des propriétés du matériau. Aucune garantie n’est donnée, qu’elle soit expresse ou implicite. Tous les produits ou matériaux fournis, y compris toute recommandation 
ou suggestion, doivent être évalués par l’utilisateur afin de déterminer son applicabilité et sa conformité pour une utilisation spécifique. Les valeurs mentionnées ne doivent pas être utilisées directement pour des besoins de caractérisation. Aspen 
Aerogels, Inc. n’assume aucune responsabilité concernant l’utilisation ou la mauvaise utilisation d’un produit qu’il fabrique ou fournit. Les informations présentées dans ce document remplacent les précédentes. En raison du développement constant 
de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier ces informations sans préavis.

Aspen Aerogels, Inc.
30 Forbes Road, Building B
Northborough, MA 01532
É.-U.

Aspen Aerogels et Cryogel sont des marques 
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Caractéristiques - Conformité et performance 

Procédure de test Propriété Pouce-livre Métrique

ASTM C 165 Résistance de compression à la température ambiante : 23 °C
                                                                                                          @ 10% de compression
                                                                                                          @ 25% de compression

7.7 psi
18.9 psi

52.9 kPa
130 kPa

ASTM C 165 Résistance de compression à une température cryogénique : -195 °C
                                                                                                          @ 10% de compression
                                                                                                          @ 25% de compression

8.4 psi
21,7 psi

58,0 kPa
150 kPa

ASTM C 795 Isolation à utiliser sur de l’acier inoxydable austénitique                                      Conforme

ASTM C 1101 Classification de la flexibilité des couvertures isolantes à la température ambiante : 23 °C Flexible

ASTM C 1101 Classification de la flexibilité des couvertures isolantes à une température cryogénique : -195 °C Flexible

ASTM C 1104 Sorption de la vapeur d'eau d'un isolant nu, Procédure A < 0.5%

ASTM C 1511 Rétention d'eau liquide après submersion dans l'eau (caractère hydrofuge) < 2%

ASTM E 84 Caractérisation des brûlures de surface                                                    Catégorie A
                                                                                                           Propagation du feu
                                                                                                           Fumée produite

< 25
< 50

ASTM E 228 Coefficient d'expansion thermique [-160 °C à 20 °C] 7,1 x 10-6/ °F 13,1 x 10-6/ °C

UL 1709 Essais d'augmentation rapide d'inflammabilité des 
matériaux de protection pour l'acier de construction

Caractéristiques 
Il est possible de découper Cryogel® x201 à l'aide d'outils de coupe conventionnels, y compris des ciseaux, des cisailles de ferblantier et des couteaux à lame rétractable. 
Le matériau peut être poussiéreux; on recommande l’utilisation de gants, de lunettes de sécurité et d’un masque anti poussières lors de sa manipulation. Consultez la fiche 
technique santé-sécurité (FTSS) pour obtenir l’ensemble des informations.

Autres matériaux offerts 
Aspen Aerogels® produit plusieurs types de couvertures isolantes flexibles d'aérosilicagel pour les applications à haute ou à basse température. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur ces produits, n’hésitez pas à nous contacter.


