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elpolar®
11.1 / 2018.01

freibleibend / sans engagement

© by Elri AG / 2018.01 PIR avec ALU-PET-ALU

Material / Matériau PIR-Hartschaum FCKW- und halogenfrei

Mousse dure PIR sans CFC et halogènes

Dampfsperre / Pare-vapeur ALU-PET-ALU

Raumgewicht / Densité ca. 33 kg / m3

Anwendungstemperatur / Température -40 bis +120°C

Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique  0.023 W/mK @ 10° nach EN12667

D 0.028 W/mK @ 10° nach EN14308

Brandverhalten / Réaction au feu RF2 / VKF Nr. 25191

Länge der Schale / Longueur de coquille 100 cm

Weitere Angaben und Hinweis Kälteanwendung siehe Datenblatt /  pour plus d'informations et pour application froid voir fiche technique

ELP1 / 3SA5x / 3.015.020ELP

Isolierstärke   Epaisseur d'isolation

Karton / carton : 60 x 40 x 101 cm  (242)  8 Krt. / Pal.,  # lose auf Paletten gestretcht / sans carton sur palette, Kleinmengenzuschlag / supplément petite qantité   < 3 m  +10 %

Andere Grössen auf Anfrage  / Autres dimensions sur demande

Schalen mit Falz / Coquilles avec pli  + 10 % Zuschlag / supplément dazu passend / correspondant

eluma-s® halogenfrei
Bogen / Coude  90°

Typ W + SBW

>> siehe Register 5

elpolar® Klebeband Anwendungstemperatur -40 bis 120°C

elpolar ®  Bande adhésive
Hohe Reissfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit / résistante à la rupture et à l'humidité ALF0 / 2ZBN

Grössere Mengen : Preis auf Anfrage / Pour des grandes quantités: Prix sur demande

2.9002075APA 0.041 mm 75 mm 50 m 12 Ro. 12.30

2.9002025APA 0.041 mm 25 mm 50 m 24 Ro. 4.20

2.9002050APA 0.041 mm 50 mm 50 m 18 Ro. 8.35

Artikelnummer Dicke Breite Länge Karton CHF / Ro.

No d'article Épaisseur Largeur Longeur Carton netto

2415 (12) 15 9.9063 13.4044 17.00

PIR mit ALU-PET-ALU

Rohr Ø Tuyau Nenn-

aussen Zoll DN grösse 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm

mm Stahl (Inox) mm CHF/m CHF/mCHF/m m/Krt. CHF/m m/Krt. CHF/m m/Krt.m/Krt. CHF/mm/Krt. CHF/mm/Krt. m/Krt.

22 (20) 22 11.0060

35 18.052318 (15) 18 10.1063 13.90

14.6534 18.9523 25.2515

20 27.0014

35 13.6044 17.0024

28 (25) 28 12.0550 15.4530 20.00

39.659

14 32.6511 41.508

42.4 1 1/4 32 (40) 42 14.5034 18.8523 24.20

22.5518 28.851235 (32)

(50) 54 16.7024 21.3018 27.20

48.3 1 1/2 40 48 16.0530 20.0020 25.75

15 31.5011 40.508

29.85

28.85

11 38.658 45.956

12 36.559 42.456

60.3 2 50 60 17.5023 22.6515 11 37.608 43.806

54

66.7 (65) 67 18.1520 23.5012

64 64 17.8020 23.2015

30.40

32.75

9 38.956 46.556

#40.256 48.206 65.90976.1 2 1/2 65 76 18.5518 24.5012

5

80 89 21.1012 26.8011

6 40.606110 100 110 26.909 31.95

35.55788.9 3

114.85#32.956 42.256 53.554

73.05#45.856 51.305

3 83.45#52.10 57.60

127 127 32.858

58.603 83.95

62.30# 86.50

114.3 4 100 114 28.359

#

#

117.00#39.156 48.505 58.203

118.55#41.606 51.304 62.50# 73.15# 95.80#139.7 5 125 140 36.056

159 159 80.45# 102.50# 132.55#46.554 56.05# 70.25#

141.40#51.403 61.20# 74.15# 85.60# 117.65#168.3 6 150 168

219.1 8 200 219 111.75# 133.90# 156.05#67.45# 79.50# 95.80#
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elpolar®
11.2 / 2018.01

PIR mit ALU-PET-ALU
freibleibend / sans engagement Bogen Typ S
© by Elri AG / 2018.01 PIR avec ALU-PET-ALU

Coude type S

Material / Matériau PIR-Hartschaum FCKW- und halogenfrei

Mousse dure PIR sans CFC et halogènes

Dampfsperre / Pare-vapeur ALU-PET-ALU

Raumgewicht / Densité ca. 33 kg / m3

Anwendungstemperatur / Température -40 bis +120°C

Wärmeleitfähigkeit /  0.023 W/mK @ 10° nach EN12667

Conductibilité thermique D 0.028 W/mK @ 10° nach EN14308

Brandverhalten / Réaction au feu RF2 / VKF Nr. 25191

Weitere Angaben und Hinweis Kälteanwendung siehe Datenblatt /

pour plus d'informations et pour application froid voir fiche technique

ELP1 / 3FT5A / 3.018.020ELPB

Isolierstärke   Epaisseur d'isolation

Preisbasis Bei Bezug von weniger als 20 Stk. pro Grösse + 10 % Zuschlag / supplément
Base des prix En cas d'une commande de moins de 20 pièces par dimension

S-Bogen mit Bund von 20 mm, oder Winkelbogen + 15 % Zuschlag / supplément
Coude S  avec prolongation de 20 mm, ou coude W

Andere Aussenform für passenden PVC-Bogen + 25 % Zuschlag / supplément
Autre forme extérieur correspondent avec coude PVC

Andere Grössen auf Anfrage  / Autres dimensions sur demande

Keine Lagerhaltung für elpolar Bogen / Les coudes elpolar ne sont pas gardés en stock

170.55 174.05 185.15 195.50 216.15219 8 200 305 157.60

92.05 103.05 108.15 120.70 171.05 196.65

93.10 101.10 109.70 152.35 195.00

168 6 150 229

159 216 77.25

61.75 73.20 77.50 87.95 114.65 141.30

66.90 72.75 81.40 102.20 122.95

140 5 125 191

127 49.30 56.20

50.25 55.60 71.20 79.00 90.00 101.05

51.90 59.05 66.70 86.30

114 4 100 153 41.00

110 100 100 38.55 46.20

36.80 43.95 47.00 57.10 66.60

39.80 42.40 48.75 54.40

89 3 80 115 32.35

76 2 1/2 65 95 30.60 33.65

28.75 38.85 40.40 46.05

33.00 39.65 45.10

67 (65) 80 26.20

64 83 24.70 27.10

26.70 32.25 38.70 43.95

31.35 37.80 42.10

60 2 50 76 24.45

30.50 32.35 40.25 pour compensation du rayon

54 (50) 65 21.00 25.70

25.55 31.80 38.40 avec ceinture minimale 

48 1 1/2 40 57 20.30 25.05

42 1 1/4 32 (40) 48 17.90 24.25

20.30 24.80 30.80 36.85

19.90 24.45 29.35 für Radiusausgleich

35 (32) 42 17.50

17.90 23.95 28.10 mit minimalem Bund

28 (25) 34 16.50

23.60

22 (20) 27 16.25

CHF/Stk. CHF/Stk. CHF/Stk. CHF/Stk.

18 (15) 22 16.05 17.80

60 mm 80 mm 100 mm

mm Zoll DN (Inox) Radius CHF/Stk. CHF/Stk. CHF/Stk.

Rohr / Tuyau

Ø 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm
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elpolar®
11.3 / 2018.01

Zubehör
freibleibend / sans engagement

© by Elri AG / 2018.01 Accesoires

elpolar® Klebeband Anwendungstemperatur -40 bis +130°C

elpolar ® Bande adhésive
Hohe Reissfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit / résistante à la rupture et à l'humidité ALF0 / 2ZBN

Grössere Mengen : Preis auf Anfrage / Pour des grandes quantités: Prix sur demande

elpolar-g® Klebeband mit Grobkorn Optik Anwendungstemperatur -25 bis +70°C

elpolar-g ® Bande adhésive en aspect visuel écrui
Hohe Reissfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit / résistante à la rupture et à l'humidité ALF0 / 2ZBN

Grössere Mengen : Preis auf Anfrage / Pour des grandes quantités: Prix sur demande

elpolar® Selbstklebende Folie Anwendungstemperatur -40 bis +120°C

elpolar ® Feuille autocollant
Hohe Reissfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit / résistante à la rupture et à l'humidité ALF0 / 2ZBN

Grössere Mengen : Preis auf Anfrage / Pour des grandes quantités: Prix sur demande

Rein-ALU-Klebeband 1510 AWX Anwendungstemperatur -40 bis +130°C

Bandes adhésives en ALU 1510 AWX ALF0 / 2ZBN

Liner aussen / Liner extérieur

Grössere Mengen : Preis auf Anfrage / Pour des grandes quantités: Prix sur demande

PE- Streifen
Bande polyèthylène 
Zum Schutz der Dampfsperre bei der Montage der Blechumhüllung.

Pour la protection de la pare-vapeur pendant le montage du revêtement en tôle. PE0 / 8PESS

Dampfsperrprodukte
Produit pare - vapeur
Auf Anfrage / Sur demande

2.9002075AWXLA 0.03 mm 75 mm 50 m 18 Ro. 7.20

8.080.008.025R 8 mm 80 mm 25 m 12 Ro. 0.30

No d'article Épaisseur Largeur Longeur Sachet netto

Artikelnummer Dicke Breite Länge Sack CHF / m

2.9002100AWX 0.03 mm 100 mm 50 m 12 Ro. 9.75

2.9002075AWX 0.03 mm 75 mm 50 m 18 Ro. 7.20

2.9002050AWX 0.03 mm 50 mm 50 m 24 Ro. 4.90

No d'article Épaisseur Largeur Longeur Carton netto

Artikelnummer Dicke Breite Länge Karton CHF / Ro.

2.041.100GLS 0.041 mm 995 mm 100 m 99.5 m2 4.60

No d'article Épaisseur Largeur Longeur Rouleau netto

Artikelnummer Dicke Breite Länge Rolle CHF / m2

2.9002050APAG 0.041 mm 50 mm 50 m 24 Ro. 13.70

2.9002030APAG 0.041 mm 30 mm 50 m 36 Ro. 8.20

No d'article Épaisseur Largeur Longeur Carton netto

Artikelnummer Dicke Breite Länge Karton CHF / Ro.

2.9002075APA 0.041 mm 75 mm 50 m 12 Ro. 12.30

2.9002050APA 0.041 mm 50 mm 50 m 18 Ro. 8.35

Artikelnummer Dicke Breite Länge Karton CHF / Ro.

2.9002025APA 0.041 mm 25 mm 50 m 24 Ro. 4.20

No d'article Épaisseur Largeur Longeur Carton netto
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elpolar®
11.3.1 / 2018.07

© by Elri AG / 2018.07 Recommandations de planification
et d'exécution

Devoirs de l’isolation frigorifique 
Une isolation frigorifique, au-delà à l’empêchement de pertes 
d’énergie, a deux autres devoirs principaux :  
 
 L’empêchement de la 

formation d’eau de condensation à la surface de la 
matière isolante 
est obtenu par le choix de l’épaisseur isolante juste 
(voir aussi documents de planification « Conduites 
frigorifiques avec coquilles isolantes PIR », disponibles 
gratuitement chez Elri AG) 

 
 L’empêchement de la 

pénétration d’humidité de la matière isolante 
est obtenu par un pare-vapeur ininterrompu sur l’entier 
du système de tuyauterie. 
 

Conditions requises 
Les bonnes propriétés physico-techniques de la matière 
isolante sont certainement un point important. Une chaine est  
toutefois seulement aussi forte que son maillon le plus faible. 
Pour cela, déjà dans la phase de planification les conditions 
doivent être créées pour faire en sorte que la matière isolante 
sur l’objet au chantier puisse être élaborée de manière propre et
juste. Les conditions les plus importantes sont 
 

 Des distances suffisamment grandes entre le 
système de tuyauterie et les objets adjacents comme 
les murs, chauffe-eaux, machines etc. et entre les 
différentes conduites. De cette manière là l’épaisseur 
d’isolation requise peut être maintenue et le transfert 
de chaleur par convection (courant d’air) est favorisé.

 Les travaux de protection contre la corrosion sur 
la conduite – si nécessaires – ont été faits. 

 Des appuis (collier de serrage ou collier froid) sont 
installés de manière que la matière isolante, le pare-
vapeur et le revêtement puissent être appliqués 
professionnellement et sans interruption. 

  L’installation est éteinte et sèche. 
 
Isolation 
Les coquilles isolantes sont si possible à monter jointives. Des 
cavités entre l’objet et la matière isolante sont à éviter. Le 
diamètre intérieur des coquilles et des coudes correspond au 
diamètre extérieur de la conduite. Une éventuelle protection 
anticorrosion ou des bandages gras sont à prévoir. 
Une isolation ne peut pas remplacer la protection anticorrosion 
d’une conduite. 
 
Pare-vapeur 
La feuille composite en aluminium appliquée sur elpolar® a une 
très haute étanchéité et est donc pratiquement étanche à la 
vapeur. 
 
Par contre, il faut veiller à ce que la feuille composite en 
aluminium soit collée de manière propre avec les superpositions
prévues sans espace ni plis.  
 
Pour l’étanchéité des joints (le raccordement des coquilles), à 
l’aide d’une bande adhésive en aluminium, il faut les coller si 
possible sans espace ni plis. En cas d’endommagements de la 
feuille lors du montage, les fuites sont à rendre étanches avec 
la bande adhésive en aluminium. 
 
 À partir d’une épaisseur d’isolation de > 40 mm ou d’un 
diamètre extérieur > 140 mm la fixation s’effectue en outre avec 
des matériaux non combustibles, tels que fil de fer galvanisé ou 
bandes d’acier, au moins à 3 points par mètre, au milieu et aux 
deux extrémités de la coquille, sans endommager le pare-
vapeur. 
 
Rôles des appuis / colliers froids 
Les ponts thermiques sont à réduire à un minimum. C’est 
pourquoi le recours à des colliers froids avec doublure en 
matière isolante est indispensable pour éviter des pertes 
d’énergie et la condensation à la suspension de la conduite. 
 

Le pare-vapeur du collier froid et celui de l’isolation du tuyau 
relié doivent se superposer et les joints doivent être exécutés de 
manière étanche à la vapeur. La matière isolante de l’isolation 
adjacente est à monter jointive au collier froid et à coller si 
nécessaire. 
Les colliers froids devraient avoir les mêmes dimensions 
comme la couche isolante voisine. 
 
Revêtement 
Le revêtement a la fonction d’une protection mécanique. Lors de 
son montage, le pare-vapeur ne doit pas être endommagé. Si 
par exemple le revêtement est vissé ou riveté, le pare-vapeur 
fragile là-dessous est à protéger d’endommagements par une 
couche protectrice (rembourrage protecteur). 
 
En cas de conduites en pleine air, le risque d’accumulation d’eau 
sur l’isolation est très élevé. Elle est causée par l’humidité 
ambiante qui condense sur la surface intérieure du revêtement 
(par ex. en tôle d’un métal léger). C’est pourquoi le revêtement 
ne doit pas avoir de contact avec la matière isolante, mais doit 
être maintenu à une distance d’au moins 15 mm au moyen d’une 
construction de support. Pour l’évacuation d’eau des perçages 
de drainage et d’aération sont à prévoir au point le plus bas et 
sur le sommet du revêtement. 
 
Isolation de la robinetterie 
Sont à considérer comme robinetterie par ex. soupapes, vannes, 
brides et filtres. 
 
La robinetterie est si possible, à isoler avec la même épaisseur 
que le système de tuyauterie. 
 
Le pare-vapeur de l’isolation de la robinetterie avec le pare-
vapeur de l’isolation de la tuyauterie doivent former une liaison 
ininterrompue et étanche. Les joints et passages sont à exécuter 
étanche à la diffusion au moyen d’un mastic d’étanchéité 
approprié. 
 
Colles et matériaux d’étanchéité 
Il faut s’assurer, que les matériaux d’étanchéité ou les colles 
employés lors du montage soit compatibles avec la mousse PIR 
et la couche ALU du pare-vapeur et appropriés à la température 
de fonctionnement prévue. 
 
Installations spéciales et conditions cadres extrêmes 
Pour des installations spéciales et des conditions cadres 
extrêmes comme conduites en pleine air, haute différence de 
température, fonctionnement intermittent (enclencher et 
déclencher  l’installation) ou alterné, la consultation d’une 
société spécialisée en isolation frigorifique est indispensable 
pour la planification. Les questions doivent être posées pour 
prendre des mesures appropriées déjà durant la phase de 
planification comme celles de la perte d’énergie, de l’épaisseur 
d’isolation, de la dilatation en longueur prévue, des joints de 
dilatation, des colliers froids, de coller et rendre étanche les 
joints avec la colle, des matériaux d’étanchéité d’élasticité 
durable ou de la matière d’étanchéité.  
 
Isolation frigorifique : Pour les températures de l’agent 
frigorigène < 6°C ou pour les différences de températures entre 
l’agent frigorigène et la température ambiante de >= 20°C, la 
réalisation doit être discutée avec le personnel de notre bureau 
technique. Selon le cas, l'isolation doit être double couche : 1ère 
couche PIR sans pare-vapeur, 2ème couche elpolar, 0,5 m 
longitudinalement décalé et pivoté de 90 °. 
 
Remarque 
Ces recommandations concernant la méthode, l’emploi des 
matériaux et le traitement ont été élaborées avec les meilleures 
connaissances et en toute conscience en vertu de l’état actuel 
de la technique et des expériences de Elri AG. Elles doivent être 
comprises uniquement en tant qu’instrument de travail pour les 
planificateurs et les exécutants et ne représentent pas de 
spécification de vente. Les normes nationales et les lignes 
directrices sont à considérer. Aucune force juridique 
contraignante ne peut en être déduite. 


	Unbenannt



