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Fiche technique 

Perlite V5 
 

 

 

La perlite est un verre volcanique amorphe qui a une teneur en eau 

relativement élevée. C’est un minéral qui se produit dans la nature 

et qui a la propriété inhabituelle de se dilater considérablement 

lorsqu'il est chauffé suffisamment. 

 

Quand elle atteint des températures environ 850-900 °C, la perlite 

devient plus molle (puisqu'il s'agit d'un verre). L'eau piégée dans la 

structure du matériel échappe et elle est vaporisée. Ça provoque la 

dilatation de la matière jusqu'à 20 fois son volume initial. Le 

matériel expansé est un blanc brillant, en raison de la réflectivité 

des bulles piégées. 

 
 

 

 

 

 

 

 

� Cryogénie Réservoirs de GNL. 

� Fabrication de gypse et de mortiers légers. 

� Produits pour la protection passive (mortiers et planches). 

� Lavage de textiles. 

 

 

La perlite est emballée dans des sacs de 125 litres, avec 26 sacs par 

palette. C’est possible aussi de l’emballer par de grands sacs ou des 

camions citernes. 

 

Conservez l'équipement dans son emballage d'origine, dans un 

endroit frais et sec. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Selon PLAB 0749. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Taille moyenne: 460 µm (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 (de l’eau 

combinée) 
<1 % 
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Couleur Blanc 

Densité apparente 35-60 Kg/m3 (selon PLAB 0701) 

Densité compacté 45-80 Kg/m3 (selon PLAB 0702) 

Température de fusion 1.260 - 1350 ºC 

Temp. d’adoucissement 1150 – 1250  ºC 

PH (en eau) 7-10 (selon PLAB 0705) 

Pas flottant (volume) 

Pas flottant (poids) 

<5 % (selon PLAB 0741) 

<10 % (selon PLAB 0741) 

Humidité relative <0.5% (selon PLAB 0713)  

Une fois stocké, il peut atteindre 2%. 

Calcination <3 % (selon PLAB 0718) 

Indice de réfraction 1.5 

Conductivité thermique ≤ 0.04 W/mK a 20 ºC 

Chaleur spécifique 0.84 kJ/kgK 

Combustibilité Pas inflammable 

Asbestos Sans amiante 

Tamis (µm) % retenu (vol.) 

1180 95-100 % 

850 80-100 % 

600 55-90 % 

300 10-45 % 

150 < 15 % 

%  Passage (vol.) Taille moyenne (valeur de référence) 

10 162 µm 

50 423 µm 

90 807 µm 

Prophéties physiques 

Granulométrie 

Caractéristiques  

Composition chimique 

Utilisations  

Emballage  

AVERAGE  V5


