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Fiche technique 

Perlite V-12 
 

La perlite est un verre amorphe volcanique qui maintient 

une teneur en eau relativement élevée. C’est un minéral 

qui apparaît dans la nature, il y a la propriété rare de se 

dilater beaucoup lorsqu’il est suffisamment chauffé 

 

Lorsqu’elle atteint des températures de 850 à 900ºC, la 

perlite est molle. L’eau emprisonnée dans la structure du 

matériau s’échappe et se vaporise, provoquant son 

expansion. Le matériau expansé est blanc brillant en raison 

de la réflectivité des bulles piégées. 
 
 

 
 
 

 

 

 

� Aération et régulation de l'eau dans les substrats 

organiques. 

� Culture hydroponique 

� Fabrication de plâtre et de mortiers allégés 

� Produits de protection passive (mortiers et 

plaques). 

� Lavage des textiles. 
 

 

Emballé dans des sacs de 100 litres, avec 36 sacs par 

palette. Egalement dans de grands sacs de 1 m
3
 ou avec un 

camion citerne. 

 

Conservez l'emballage d'origine dans un endroit frais et sec. 
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* Selon PLAB 0749. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille moyenne des particules: De 1 à 3 mm (valeur de référence) 

 

 

 

 

 

 

SiO2 70-80 % 

Al2O3 12-16 % 

Na2O 2-5 % 

K2O 2-5 % 

CaO 0-2 % 

MgO 0-1 % 

Fe2O3 0-1 % 

H2O (eau combinée) <1 % 

 

Couleur Blanc 

Densité apparente 45-100 kg/m
3
 (selon le PLAB 0701) 

Densité compactée 45-150 kg/m
3
 (selon le  PLAB 0702) 

Température de fusion 1260 - 1350 º C 

Temp. de ramollissement 1150 – 1250  º C 

PH (dans l'eau) 7-10 (selon le  PLAB 0705) 

Indice de réfraction 1.5 

Humidité relative < 10 % (selon le PLAB 0713) 

Calcination < 2 % (selon le PLAB 0718) 

Non flottants (V) < 10 % (selon le PLAB 0741) 

Conductivité thermique ≤ 0.04 W/mK a 20 ºC 

Chaleur spécifique 0.84 kJ/kgK 

Combustibilité Non-combustible 

Asbestos Sans amiante 

Tamis (µm) %  retenu  (vol.) 

3150 < 10 % 

1400 35-95 % 

600 < 55 % 

300 < 15 % 

150 < 3 % 

0 < 2 % 

%  Volume qui arrive Taille moyenne (valeur de référence) 

10 825 µm 

50 1650 µm 

90 2400 µm 

Propriétés physiques 

Granulométrie 

Composition chimique  

Utilisations  

Emballage et conservation 

Caractéristiques  

MOYENNE V12 


