
Aspect visuel alu
sans halogène
pour conduites d’eau froide

•	 vite
• propre 
• sûr

Avantages
vite : • temps de montage court >> pas de temps de séchage 

• monté en une opération >> tout de suite prêt pour d’autres 
  travaux, comme revêtement supplémentaire 

propre : • pas de saleté avec pâte à enduire 
• pas d’émissions chimiques pendant le travail

sûr :  • haute résistance régulière contre la diffusion de vapeur
 • Feuille multiple d’ALU résistante avec sd > 1‘500m !

Champs d’application typique
 ● Conduite d’eau froide, d’eau de refroidissement,  
d’eau de toit et climatisation

 ● Isolation de tuyauterie pour éviter des pertes d’énergie et de l’eau 
de condensation sur les conduites frigorifiques dans la technique du 
bâtiment, dans les domaines de l’habitation et de l’industrie

 ● Comme système sans halogène sans revêtement supplémentaire 
aussi appliqué sur des conduites de chaleur

elpolar ®     Coquilles PIR laminé
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Assortiment 
Coquilles  

Diamètre du tuyau*  12 - 219 mm
Longueur   100 cm
Epaisseurs d’isolation* 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 mm  
    

Coudes  
Diamètre du tuyau*  12 - 219 mm
Epaisseurs d’isolation* 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 100 mm 

*Autres dimensions sur demandé 

Données techniques

Application  
pour	conduites	frigorifiques	
Exécution à deux couches :
- première couche  PIR sans frein  
  à vapeur
- deuxième couche elpolar 0,5 m décalé                                                               
   longitudinalement et tourné de 90°.
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Accessoires  

Bandes adhésives elpolar®
Epaisseur 0.04 mm
Largeur  50 / 75 / 100 mm
Longueur  50 m
Température de service      -40 à +120 °C
Température de pose      > -25 °C   
 

Matériaux Mousse dure en polyuréthane
Enveloppée par une feuille multiple 
d’ALU

Propriétés Valeur Unité Méthode 
d’essai

Densité 33 kg/m3

Plage de température* -40 jusqu‘à +120 °C
Conductivité thermique @10° 0.023 W/m*K EN 12667
Conductivité thermique λD 0.028 W/m*K EN 14308
Epaisseur équivalente d‘air sd

Feuille Alu-Pet-Alu 1500 m
Coefficient de dilatation < 0.08 mm/mK
Réaction au feu RF2 -- AEAI Nr. 25191
Substance - sans halogène 

- sans CFC / HCFC
Classification eco-bau eco 2

Directives	pour	planification	et	d‘exécution
*En cas d’une température du fluide < +6°C ou d’une différence entre la 
température du fluide et la température ambiante de > 15°C, il faut consul-
ter notre service technique pour l’exécution et considérant la „Planungs- 
und Ausführungsempfehlung elpolar ® “. 

Pour éviter des ponts de froid il faut appliquer l’exécution avec rainure 
longitudinale et/ou l’isolation à deux couches.

Toutes les indications se fondent sur l’état actuel des expériences et connaissances techniques. Tous nos renseignements 
et indications sur les qualités et l’utilisation de nos produits ne nous lient cependant pas et ne dispensent pas l’acheteur 
d’effectuer ses propres contrôles et essais.


