
... comme application professionnelle

elpir-fg     pièces façonnées moulée

Champs d’application typique
Isolation de la tuyauterie pour éviter des 
pertes d’énergie dans la technique du bâ-
timent, dans les domaines de l’habitation 
et de l’industrie  

Avantages
 ● Par sa forme intérieure ingénieuse utilisable pour différents  
systèmes de tuyauterie 

 ● Avec mesures exactes pour les coudes PVC elri  
 ● Résistance d’isolement élevée
 ● Chaque coude avec inscription
 ● Montage simple et rapide
 ● Respectueux de l’environnement grâce au procédé de fabrication 
exempt de CFC

 ● Grâce à son poids spécifique élevé résistant à l’écrasement

sans halogène !
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Données techniques 

Matière Mousse dure en PIR

Caractéristique Valeur Unité
Méthode 
d’essai

Densité env. 50 kg/m3

Plage de température -25 jusqu‘à +100°C

Conductivité thermique  @ 23°C 0.0242 W/mK Hesto A50, 
similaire EN 12667

Conductivité thermique  @ 23°C 0.0300 W/mK En tenant compte du 
vieillissement selon 14308

Réaction au feu RF2 -- AEAI No.25562

Matière - sans halogène 
- sans FCKW / HFCKW

Classification eco-bau eco 2

Accessoires 

•	 Système	global	et	final	pour	
l‘isolation complète 

•	 Tout du même fournisseur

- coudes PIR fraisés 90°/45°  
pour des conduites frigorifiques

- coquilles PIR
- elribox isolation d’armatures
- couteau PIR pour entailler

Coudes universels  90° pour différents systèmes de tuyauterie

Raccord en 
cuivre

Coude en fonte 
malléable

Raccord à sertir

Raccord à sertir Raccord à sertir

Equerre en fonte 
malléable

Coude à souder 3d

Equerre en matière  
synthétique

Assortiment    

coude 90° 
à souder 

coude 45° Typ - Tcoude 90° 
d‘angle
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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.


