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Les Laines d’isolation haute 
température (LIHT) comprennent:

• Les laines de silicate alcalino-terreux (AES)

• Les Fibres Céramiques Réfractaires (FCR) aussi connues 
sous le nom de laines de silicate d’aluminium (LSA)

• Les laines polycristallines (PCW)

Les LITH sont conçues pour des applications  
comprises entre 600°C et 1800°C.

Liste de quelques noms de 
marques de LIHT:
• AES: Insulfrax, Isofrax, Superwool, Calsitra, Supermag, 

Biostar, Promaglaf

• FCR/LSA: Fiberfrax, Cerawool, Kaowool, Alsitra, 
Maxwool, Fibrexcel, Alsiflex

• PCW: Saffil, Maftec, Altra, Fibermax, Alsiflex

Les LIHT sont utilisées pour:
• l’isolation thermique dans les fours industriels, les fours 

tunnel, les générateurs de chaleur et les chaudières.

• l’isolation thermique de tuyauteries, gaines et bateaux.

• les écrans thermiques dans diverses industries.

• les joints haute température, les joints d’étanchéité et 
les joints d’expansion. 

• l’isolation dans le domaine de l’aérospatial, de l’auto-
mobile et de l’électroménager.

• les systèmes de protection incendie et pare-feux.

Utiliser les LIHT, c’est:
• Contribuer à protéger les personnes et les équipements des hautes températures.

• Réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre.

• Améliorer l’efficacité des fours et des équipements.

LES LAINES D’ISOLATION HAUTE TEMPÉRATURE:  
QU’EST-CE QUE C’EST?WHAT ARE

HIGH TEMPERATURE 
INSULATION WOOLS?
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HEALTH & SAFETY
INFORMATIONS

May 2013

INFORMATIONS RELATIVES À LA  
SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ

L’exposition aux LIHT peut entraîner des démangeaisons  passagères 
(résultant d’un effet de frottement des fibres d’un gros diamètre 
sur la peau). Le nez, la gorge et les yeux peuvent également être 
affectés, mais ces effets ne persistent que durant très peu de temps.

Nombre de produits LIHT sont par nature poussiéreux et peuvent 
libérer des fibres qui peuvent être inhalées durant la manipulation. 
C’est pourquoi il est nécessaire de maîtriser les niveaux d’exposition 
aux poussières fibreuses. Il peut éventuellement y avoir présence 
de silice cristalline après une utilisation à haute température. Ceci 
ne s’applique toutefois pas aux laines polycristallines.  Réduire le 
niveau d’exposition aux poussières fibreuses permet également de 
maîtriser l’exposition à la silice cristalline.

En cas de manipulation de tous types de produits 
LIHT, des mesures de protection appropriées 
dans les zones de travail et de bonnes pratiques 
d’hygiène sont indispensables. Lorsque les prati-
ques de travail recommandées sont respectées, les 
LIHT peuvent être fabriquées, installées et utilisées 
en toute sécurité.
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HEPA
FILTER

VACUUM

HEPA
FILTER

VACUUM

Lors de la manipulation ou 
de l’installation des LIHT:
• Organisez votre espace de travail de 

manière à minimiser la manipulation  
et la génération de poussières.

• Utilisez une ventilation par aspiration  
à la source afin de minimiser la dispersion 
de poussières dans l’air. 

• Évacuez régulièrement les chutes et  
les débris.

• Pour le nettoyage, ne pas utiliser d’air 
comprimé.

• Nettoyez à l’aide d’un aspirateur équipé 
de filtres à haute efficacité (HEPA = high 
efficiency particulate air) ou si vous  
n’avez d’aspirateur, humidifier la surface 
avant le nettoyage. 

• Évitez la dispersion de poussière dans l’air.

• Utilisez un équipement de protection 
individuelle adapté.  

COMMENT TRAVAILLER AVEC  
LES LIHT?

TOUJOURS MAINTENIR LE 

NIVEAU DE POUSSIÈRE A 

UN NIVEAU AUSSI BAS QUE 

POSSIBLE

Lors de l’enlèvement de LIHT 
utilisées:
• Humidifiez là où c’est possible à l’aide d’un 

pulvérisateur d’eau avant d’enlever les produits.

• Nettoyez à plusieurs reprises la zone de travail 
à l’aide d’un aspirateur équipé de filtres à haute 
efficacité (HEPA) ou humidifiez la zone de travail.

• Emballez les déchets dans des sacs plastiques ou 
des conteneurs fermés, scellez et étiquetez-les.

• Suivez la procédure de mise en décharge des 
déchets telle qu’indiquée dans la fiche de données 
de sécurité (FDS).

BONNES PRATIQUES DE TRAVAIL  LAINES D’ISOLATION HAUTE TEMPÉRATURE (LIHT)

NOVEMBRE 2014



5

UTILISEZ VOTRE ÉQUIPEMENT DE 
PROTECTION INDIVIDUELLE

HEPA
FILTER

VACUUM

HEPA
FILTER

VACUUM

• Portez des vêtements de  
travail adaptés.

• Si nécessaire, utilisez un 
masque ou une protection 
respiratoire adaptée.

• Veillez à être formé à  
l’utilisation appropriée de  
votre masque anti-poussière.

Nettoyez vos vêtements 
de travail à l’aide d’un 
aspirateur et lavez-les
• Avant de quitter votre poste de travail, 

nettoyez vos vêtements à l’aide d’un 
aspirateur équipé de filtres à très haute 
efficacité (HEPA).

• Lavez vos vêtements de travail  
séparément. ECFIA recommande le 
lavage séparé des vêtements de travail 
et la prise en charge par l’employeur. 
Cette recommandation devient une 
obligation en cas de manipulation de 
produits FCR/LSA.

Sécurité en tout temps
• Ne fumez pas, ne buvez pas, ne mangez pas 

dans la zone de travail.

Information technique
• Si vous avez des doutes, veuillez consulter la fiche 

de données de sécurité de votre fournisseur.

HABILLEZ-VOUS 

CORRECTEMENT
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PLUS D’INFORMATION SUR LES 
MESURES DE PRÉCAUTION

Assurez-vous d’avoir la formation nécessaire

Le rôle de votre employeur est de s’assurer que vous avez bien reçu la formation hygiène et de 
sécurité afin que vous puissiez exercer  votre travail correctement. Suite à la formation, vous 
devrez connaître:

• Les risques éventuels associés à l’utilisation des produits LIHT.

• Les pratiques de travail vous permettant de vous protéger de ces risques.

• Les fiches de données de sécurité ainsi que les étiquetages de danger ou de précaution.

• Les équipements de protection, leur utilisation et leurs limites.

Si vous avez des questions sur l’un des points mentionnés ci-dessus ou si vous avez l’impression 
d’avoir besoin d’une formation supplémentaire, n’hésitez pas à vous adresser à votre employeur.

Prenez connaissance du contenu  
des fiches de données de sécurité

La législation nationale et internationale vous donne le droit d’être 
informé sur les substances dangereuses auxquelles vous êtes exposé 
professionnellement. Plus vous êtes informé, mieux vous êtes en 
mesure de vous protéger.

Pour vous informer, vous pouvez consulter les fiches de données de 
sécurité des produits que vous manipulez. 

Les fabricants et les distributeurs sont tenus de mettre à disposition des clients 
et des employés les informations concernant leurs produits, les risques qui y sont 
associés ainsi que les précautions à prendre lors de leur manipulation.
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VALEURS LIMITES D’EXPOSITION 
AUX LIHT

DES QUESTIONS?

Lors de la manipulation de produits LIHT, l’objectif sera toujours 
de minimiser l’exposition aux poussières fibreuses en suspension 
dans l’air. Dans nombre de pays européens des valeurs limites 
d’exposition spécifiques sont en vigueur. Référez-vous aux 
législations locales et nationales pour obtenir de plus amples 
informations relatives aux valeurs limites d’exposition applica-
bles. Les concentrations de poussières dans l’air doivent être 
maintenues à un niveau aussi bas que possible.

Il y a également des valeurs limites d’exposition à la silice 
cristalline (y compris le quartz et la cristobalite). Ces valeurs 
limites doivent être respectées lors de la manipulation ou 
de l’enlèvement des FCR/LSA ou AES qui ont été soumises 
à des températures dépassant 900 °C. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter les règlementations locales et 
nationales correspondantes.

Nous espérons que ces informations vous ont été utiles. Si vous avez des 
questions, demandez à votre employeur de vous fournir des informations 

supplémentaires concernant les produits LIHT, sur les mesures de poussières 
au poste de travail et les bonnes pratiques de travail. Si vous souhaitez plus 

d’informations techniques sur la protection respiratoire et les études de santé 
disponibles, adressez-vous à votre employeur ou contactez directement l’ECFIA 
(l’Association représentant l’Industrie des laines d’isolation haute température) 

ou l’une des entreprises membres d’ECFIA.
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TRAVAILLEZ-VOUS EN  
TOUTE SÉCURITÉ?

LORS DE LA MANIPULATION DE LIHT, VOS PRATIQUES 
DE TRAVAIL VOUS GARANTISSENT-ELLES LA MEIL-
LEURE SÉCURITÉ? POUR LE SAVOIR, RÉPONDEZ AUX 
QUESTIONS SUIVANTES: ...

SI VOUS AVEZ RÉPONDU ”NON” À UNE OU PLUSIEURS 
DES QUESTIONS, ADRESSEZ-VOUS À VOTRE  
RESPONSABLE TECHNIQUE/EMPLOYEUR.

OUI NON
Je porte des lunettes de protection ou des lunettes  
de sécurité avec protections latérales lorsque les  
conditions l’exigent ...
Je porte un masque ou une protection respiratoire lorsque 
les conditions l’exigent ...
Je teste l’étanchéité de mon masque avant chaque  
utilisation ...

Je porte des vêtements de travail adaptés ... 
Je porte des gants de protection lorsque les conditions 
l’exigent ...
Je nettoie mes vêtements de travail à l’aide d’un  
aspirateur ...

Je ne secoue jamais mes vêtements de travail ...
Mes vêtements de travail sont lavés séparément ...
Une copie de la FDS est à ma disposition ...
Si ma peau a été exposée à la poussière, je lave la partie 
exposée avec de l’eau tiède ...
J’ai lu les étiquetages de danger ou de précaution ...Je sais comment avoir accès à des informations  

supplémentaires concernant les LIHT ...

ECFIA 
Association représentant l’Industrie des laines d’isolation haute température

3 Rue du Colonel Moll | 75017 Paris
téléphone: +33 (0) 6 31 48 74 26

courriel: info@ecfia.eu | website: www.ecfia.eu
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