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ISOLANT THERMIQUE
POUR TUYAUTERIE

Isolez vos tubes d’un simple geste !
EAU CHAUDE SANITAIRE
CHAUFFAGE
Maîtrise
des phénomènes
de condensation.

VENTILATION
CLIMATISATION
REFRIGERATION

Pare-vapeur
durablement efficace.
Réduction des pertes
thermiques.
Très grande flexibilité.
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SOLUTIONS

Isolant thermique

POURQUOI UN ISOLANT THERMIQUE?
● Isoler la tuyauterie est primordiale pour réaliser des économies d’énergie.
L’isolant flexible universel par sa matière permet donc la maîtrise de la condensation et des pertes
thermiques des installations dédiées aux domaines du conditionnement d’air, du chauffage et du sanitaire.
● Notre gamme couvre la majorité des tuyauteries utilisées dans ces types d’installations, y compris les
tuyauteries en thermoplastique.

DOMMAINE D’APPLICATION
● Isolation des tuyauteries intérieures, des gaines de ventilation, des réservoirs (y compris coudes,
raccords, brides, etc) des installations de conditionnement d’air / réfrigération afin de maîtriser les
phénomènes de condensation et d’optimiser l’efficacité énergétique.

CARACTERISTIQUES
● Couleur : Noir
● Mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique de fabrication industriel selon EN 14304 + NF
Feu 487 certification LNE.
● Surface auto-adhésive active à la pression sur une base d’acrylate renforcée et tramée, recouvert
d’une feuille de polyéthylène.
● Isolant à cellules fermées très flexible, possédant une grande résistance à la diffusion de la vapeur
d’eau et une faible conductivité thermique.
● Température de service maximale : +110°C
● Température de service minimale : -50°C
La gamme compléte permet de s’adapter à toutes les applications, tant intérieures qu’extérieures.
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