
 

REACH DECLARATION / DECLARATION REACH 
 
FBT PR and P2R insulations are mainly made of vegetable fibers made from rice straw, and bonded 
together by hot-melt fibers to form an insulating mat.  
The panels are then packaged in packages.  
Les isolants FBT PR et P2R sont constitués majoritairement de fibres végétales issues de paille de 
riz, et liées entre elles par des fibres thermofusibles afin de former un matelas isolant.  
Les panneaux sont ensuite conditionnés sous forme de paquets.  
 
FBT PR and FBT P2R insulations do not fall under a harmonised European standard and do not 
have a CE Mark.  
Les isolants FBT PR et FBT P2R ne relèvent pas d’une norme européenne harmonisée et ne dispose 
pas d’un Marquage CE.  
 
The product contains less than 0.1% by weight of hazardous substances as defined by REACH 
Regulation.  
According to this regulation, there is therefore no obligation for the manufacturer to present a Material 
Safety Data Sheet (MSDS) on the product.  
As a result, the manufacturer does not have a Material Safety Data Sheet (MSDS).  
Le produit contient moins de 0,1% massique de substances dangereuses au sens du règlement 
REACH.  
Selon ce règlement, il n’y a donc pas d’obligation pour le fabricant de présenter une Fiche de 
Données de Sécurité (FDS) sur le produit.  
En conséquence, le fabricant ne dispose pas d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS). 
 

Composition des isolants 
Composition of insulations 

FBT PR FBT P2R 

Rice straw  
Paille de riz  

92 % (+/- 2) 92 % (+/- 2) 

Polyester fibre  
Fibre polyester  

8 % (+/- 2) 8 % (+/- 2) 

Microperforated metallized polyester films  
Films polyester métallisés microperforés  

/ 
2, one per side 
2, un par face 

(% by weight at ambient temperature and relative humidity) 
(% massique à température et humidité relative ambiantes) 
 
 
To claim and assert what is right, 
Pour faire et valoir ce que de droit, 
 
Dagneux, le 11/06/2019 
 
M. Chettouh 
General manager /Directeur général 

 
 


