
K-FLEX® LS SHEET AVEC ASP
Isolant de plastique à alvéoles fermées flexible pour tuyaux 

Conçu pour les professionnels

DESCRIPTION
K-FLEX® LS Sheet avec adhésif sensible 
à la pression (ASP) est respectueux de 
l’environnement, est un isolant thermique 
à base d’élastomères, respectueux de 
l’environnement, dépourvu de chloro-
fluorocarbures. Il est de couleur noir et se 
présente sous la forme de feuilles plates 
91 cm x 112 cm (36” x 48”) dans des 
épaisseurs standards de 3,1 mm à 37 mm 
(1/8 po à 1-1/2 po). Il est fournit avec une 
enveloppe sur une face avec un adhésif 
acrylique spécialement formulé et muni 
d’un renfort et d’une doublure résistante à 
l’humidité et aux déchirures de l’autre côté. 
K-FLEX® LS Sheet avec ASP est également 
disponible en rouleaux de largeur standard 
de 121 cm (48 po). Les principales pro-
priétés de K-FLEX® LS Sheet avec ASP sont 
validées par le contrôle de Factory Mutual 
Research Corporation.

K-FLEX® LS Sheet avec ASP est non-poreux, 
non-fibreux et résistant à la moisissure. 
Un agent anti-microbien enregistré EPA 
est incorporé dans le produit offrant une 
protection supplémentaire contre les moi-
sissures, croissance bactérienne fongique. 
K-FLEX® LS Sheet avec ASP estcertifié 
GREENGUARD® comme matériau à faible 
teneur en composés organiques volatiles, 
satisfaisant les normes des classifica-
tions « Children & Schools » et « Indoor Air 
Quality ».

APPLICATIONS
K-FLEX® LS Sheet avec ASP sert à retarder 
l’accumulation de chaleur et à empêcher 
la formation de condensation ou de givre 
sur l’équipement ou les conduits froids. Il 
peut également servir à retarder la perte de 
chaleur dans les équipement et les conduits 
chauds ou froids. K-FLEX® LS Sheet avec 
ASP est recommandé pour des applications 
allant de -57 °C à 93 °C (-70 °F à 200 °F). 

K-FLEX® LS Sheet avec ASP permet de 
réduire le temps d’installation et minimise 
la quantité d’adhésif à base de solvant 
nécessaires. Il s’agit donc du produit idéal 
pour les nouvelles applications et les ap-
plications de remise à neuf. La grille de 
renfort réduit la tendance à l’étirement de 
l’isolant en feuille pendant l’installation 
tout en améliorant la résistance au pelage 
du matériau. K-FLEX® LS Sheet avec ASP 
peut faire office de cache-conduit. 

L’épaisseur de K-FLEX® LS Sheet avec ASP 
a été calculée de manière à contrôler la 
formation de condensation sur les surfaces 
froides. Reportez-vous au tableau au verso 
pour obtenir des recommandations précises.

APPLICATIONS EN EXTERIEUR 
Pour des performances optimales, les ap-
plications en extérieur requièrent un enduit 
de protection K-FLEX 374®, ou tout autre 
produit protecteur, ou K-FLEX Clad® WT 
ou K-FLEX Clad®  AL. Pour de plus amples 
informations, reportez-vous au guide 
d’application.

RESISTANCE A L’HUMIDITE CAUSEE 
PAR L’ACHEMINEMENT DE VAPEUR
La structure à alvéoles fermées et la 
formulation unique de K-FLEX® LS SEAM-
SEAL Sheet retarde efficacement le flux 
de vapeur d’eau et est considéré comme 
un faible transmetteur de vapeur. Dans la 
plupart des applications en intérieur, K-
FLEX® LS Sheet avec ASP ne requiert aucune 
application supplémentaire. Uneprotection 
supplémentaire contre la vapeur peut être 
nécessaire pour K-FLEX® LS Sheet avec ASP 
lorsqu’il est posé sur des surfaces basse 
température exposées à une humidité élevée 
en permanence.

INDICE DE PROPAGATION DE 
FLAMME ET DE POUVOIR FUMIGENE 
K-FLEX® LS SHEET avec ASP dans des 
épaisseurs de paroi de 38 mm (1-1/2 po) 
ou moins possède un indice de propagation 
de la fumée de 25 ou moins et un indice de 
pouvoir fumigène de 50 ou moins selon la 
méthode de test ASTM E 84 « Propriétés de 
combustion de surface des matériaux de 
construction ».

K-FLEX® LS SHEET est acceptable pour 
un usage dans des applications plénum 
satisfaisant les exigences de la norme NFPA 
90A/B.

Les indices d’inflammabilité ne sauraient suffire pour 
définir les performances des produits en cas d’incendie. 
Ils ne sont fournis que pour l’utilisation dans la sélec-
tion de produits afin de respecter les limites indiquées, 
en comparaison à une norme connue.

SPECIFICATION COMPLIANCE 
• ASTM C 534 Type 2 (Sheet), Grade 1

• ASTM D 1056-00-2C1 

• New York City MEA 186-86-M Vol. IV 

• USDA Compliant

• RoHS Compliant

• STC = 17 per ASTM E 90

• NRC = 0.35 at 1” per ASTM C423

• CAN/ULC S102-03

• UL 94-5V Flammability Classification 
(Recognition No. E300774) Foam Core: ASTM E 84 25/50 at 
1-1/2” and below; PSA: 0/10

• Meets requirements of NFPA 90A Sect. 4.3.3 for 
Supplementary Materials for Air Distribution Systems

• Meets requirements of UL 181 Sections 11.0 and 16.0
(Mold Growth/Air Erosion)

• Meets requirements of ASTM C 411 (Test Method for Hot 
Surface Performance of High Temperature Thermal Insulation)

• GREENGUARD® certified under the “Children & Schools” and 
“Indoor Air Quality” classifications

• Meets energy code requirements of ASHRAE 90.1 and 189.1

Refer to K-Flex USA L.L.C.

UL 94
(Recognition No. E300774)

Made in USA
Contains a Protective 
Antimicrobial Agent
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PROPRIETES PHYSIQUES K-FLEX® LS SHEET/
ROULEAU AVEC ASP

METHODES D’ESSAI

Conductivité thermique (K)
BTU - po/hr - pi2 - °F (W/mK)

75 °C (75 °F)  
Temp moyenne

0,25 (0,036) ASTM C 177/ ASTM C 518

Densité 3-6 PCF ASTM D 1622/ ASTM D 3575

Plage de temp. d’utilisation Supérieure
Inférieure

200 °C (200 °F)
-57 °C (-70 °F)

Perméabilité à la vapeur d’eau Perm-po <0,06 ASTM E 96

% Absorption d’eau <0,20 par volume ASTM C 209

Propagation de flamme (jusqu’à 1-1/2” d’épaisseur de paroi) Non supérieure à 25 ASTM E 84

Indice de pouvoir fumigène (jusqu’à 1-1/2” d’épaisseur de paroi) Non supérieure à 50 ASTM E 84

Résistance à l’ozone Bonne ASTM D 1171

Résistance chimique et aux solvants Bonne

Résistance à la moisissure/Érosion de l’air Passable UL 181

Résistance aux U.V. et aux intempéries Bonne1

Couleur Noir

Résistance aux huiles et aux graisses Bonne

odeur Négligeable

% cellules fermées >90

Flexibilité Excellente

COEFFICIENT D’ABSORPTION ACOUSTIQUE AUX FREQUENCES
ASTM C-423/E-795 Montage type A/SABINS/Pi²
EPAISSEUR 125 HZ 250 HZ 500 HZ 1000 HZ 2000 HZ 4000 HZ NRC
1/4” (6 mm) 0,00 0,03 0,05 0,10 0,25 0,45 0,10

1/2” (12 mm) 0,03 0,04 0,08 0,15 0,40 0,25 0,20

1” (25 mm) 0,10 0,15 0,45 0,30 0,40 0,33 0,35

EPAISSEUR RECOMMANDEE* - POUR CONTROLER LA FORMATION DE CONDENSATION
                                                                    TEMPERATURE DE SURFACE

TEMPERATURE EXTERIEURE 50 °F 10 °C 35 °F 2 °C 0 ˚F -18 ˚C -20˚ F -29 ˚C 
Conditions normales (Max 29 °C, 85 °F - 70% H.R. 1/2” 13 mm 3/4” 19 mm 1” 25 mm 1-1/2” 38 mm

Conditions moyennes (Max 26 °C, 85 °F - 50% H.R.) 1/8” 3 mm 1/4” 6 mm 1/2” 13 mm 3/4” 19 mm

Conditions difficiles (Max 32 °C, 90 °F - 80% H.R.) 3/4” 19 mm 1” 25 mm 1-3/4” 44 mm** 2”      51 mm**

K-FLEX® LS SHEET/ROULEAU AVEC ASP VALEURS « R »
VALEUR « R » 3/8”* VALEUR « R » 1/2”* VALEUR « R » 3/4”* VALEUR « R » 1”* VALEUR « R » 1 1/2”* VALEUR « R » 2”*

1,5 2 3 4 6 8

*Toutes les dimensions sont nominales

ADHESIF SENSIBLE A LA PRESSION (ASP)
Description :  Ruban autocollant conçu pour des applications à des températures élevées (250 °F), de rendement intensif requérant une pégosité puissante, une bonne malléa-

bilité, une résistance aux plastifiants et une mince couche d’adhésif.

Construction :  Adhésif : Acrylique réticulé, de poids de couche élevé, caractérisé par une pégosité initiale élevée, une résistance aux plastifiants et une résistance importante au 
cisaillement, résistance aux solvants, aux produits chimiques, aux rayons UV et à l’humidité.

Renfort :  Support (6 g/m2).

Doublure :  Pellicule en polyéthylène à décoller, (75 microns), résistante à l’humidité et aux déchirures, se pèle facilement.

1 Les applications en exté-
rieur seront protégées par 
un revêtement protecteur 
ou une gaine K-FLEX®. 

*K-FLEX® LS SHEET à l’épaisseur indiquée pour la plage de température précisée, empêchera la condensation de se former sur la tuyauterie intérieure dans les conditions de régime définies ci-dessous. 
Normale: La difficulté maximum des conditions intérieures dépassent rarement 29 °C (85 °F) et 70% H.R. aux États-Unis. Moyenne: Les conditions type sont des espaces habituellement climatisés et des climats 
arides. Difficile: Habituellement dans des zones à humidité excessive ou des zones mal climatisées où la température est inférieure à la température ambiante. Dans des conditions d’humidité élevée, il peut 
s’avérer nécessaire d’accroître l’épaisseur de la doublure. REMARQUE: Épaisseurs recommandées calculées sur la base du facteur k 0,2575 (0,25 plus tolérance aux erreurs de test de 3%)

Remarque : Facteurs « R » calculés en utilisant un 
facteur « K » de 0,2575 (0,25 plus tolérance aux erreurs 
de test de 3% à 24 ºC, 75 ºF, de temp. moyenne) et une 
épaisseur nominale de paroi dans tous les cas. Une tem-
pérature d’utilisation inférieure signifie des valeurs « R » 
améliorées. Veuillez prendre contact avec les services 
techniques pour obtenir des recommandations précises.


