
elribox® Isolation des vannes PIR / PVC

universel - propre - économique

Champ d‘application typique
Isolation de vannes pour éviter des pertes d’énergie dans la   
technique du bâtiment, dans le domaine de l’habitat et de  
l’industrie.

Avantages
 ● Effet d‘isolation élevé sur espace réduit - PIR isole mieux !  
jusqu‘à 35% moins de pertes d‘énergie que d‘autres matériaux isolants

 ● Peut être utilisé pour divers vannes
 ● Montage simple et rapide - peut être retiré à tout moment
 ● Couleur egal à la feuille PVC Isogenopak®

 ● Résistant aux dommages
 ● Lisse - facile à nettoyer
 ● Isolation complète à un prix abordable
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Accessoires 

Des systèmes d‘isolation complets d‘une
seule source

www.elri.ch

Matière PIR - mousse rigide
avec revêtement PVC

Caractéristique Valeur Unité Méthode de mesure
Densité env. 50 kg/m3

Température d‘application à +100 °C

Revêtement PVC à +65 °C

Épaisseur des feuilles env. 0.1 - 0.5 mm

Couleur gris clair similaire RAL 7035 / 7047

Conductivité thermique λ    23 °C0.0242 W/(m•K) Hesto A50, basé sur EN 12667

Conductivité thermique λD
 23 °C0.0300 W/(m•K) après vieillissement EN 14308

Réaction au feu 5.2

                  PIR RF2 -- AEAI No. 25562

                  PVC RF2 -- AEAI No. 26087

Substances - exempt de plastifiant

- sans CFC / HCFC
 

elribox® n‘est pas adapté aux applications extérieures (lumière UV) et à l‘isolation contre le froid

Raccord d‘image thermique non isolé

Raccord d‘image thermique isolé

Planification et application
Texte d‘appel d’offre:
Isolation des vannes elribox® comprenant deux demi-coquilles en 
mousse dure PIR avec surface en matière PVC grise claire.   
La fixation se fait par des bandes avec fermeture Velcro. L’isolation est 
à tout moment démontable et remontable pour des travaux de service et 
de réparation.

Indications d’application:
Les éléments d’isolation en 2-4 pièces démontables sont fixés avec des 
bandes noires en matière synthétique avec la fermeture Velcro pratique.
Vous pouvez isoler des vannes variée avec peu de modification de 
l’élément de base elribox®. 
L’elribox® peut être percé librement et selon besoin aussi raccourci ou 
subdivisé. Les dimensions et subdivisions exactes du capuchon peuvent 
être spécifiées lors de la commande à l‘aide de la feuille de dimensions 
préparée.
Nous découpons l‘elribox® selon les spécifications et exigences dans  
notre atelier. Le forage doit être effectué sur place.

elribox® Isolation des vannes PIR / PVC

Les informations sont données au mieux de nos connaissances et selon l‘état actuel de la technique. Nos informations ne
libèrent pas l‘utilisateur de ses propres essais des matériaux utilisés pour l‘application prévue

Données techniques 

Assortiment 
Typ FK / AK pour robinetterie à brides  
 
Vous trouverez l‘assortiment entier des produits sur www.elri.ch.
La fabrication s‘effectue selon votre demande (fiche de mesure).

Typ MV universel 

Dimensionen : 3/8“, 1/2“, 3/4“, 1“, 1 1/4“, 2“  
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