
Feuille et pièces préformées  
en plastique sans halogène 
aspect ALU 

eluma®   / eluma-s®  sans halogène

Champ d‘application typique
Isolation de tuyau avec elpolar (PIR - ALU) dans la technique du  
bâtiment, dans le domaine résidentiel et industriel.

Avantages
 ● Approprié au bâtiment écologique, grâce à l’absence d‘halogènes
 ● Pièces préformées en couleur adaptée aux coquilles elpolar 
 ● Bonne protection mécanique de l‘isolation du tuyau
 ● Lisse, facile à nettoyer, donc hygiénique
 ● Montage simple et rapide
 ● Bon rapport qualité prix

eluma 

eluma-s  (aspect ALU)
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Fabrication
Selon le procédé de thermoformage à vide la feuille PVC préchauffée des
deux côtés est dans une première étape gonflée et ensuite aspirée par
le vide sur différentes moules. Par la suite les demi-pièces sont sciées et
moyennant la soudure à haute fréquence assemblées comme pièce finie.

Accessoires

•	 Système	global	et	final	pour 
l‘isolation complète 

•	 Tout du même fournisseur

- Liquide à souder 
- Rivets en plastique / bandages
- Manchettes en ALU 
- Bande adhésive en ALU

Données techniques 

Assortiment   

Coude 90° 
d‘angle

Coude 45°

Type - T

Coude 90°  
à souder

Application
Protection de surface sans halogène pour les conduites isolées (revête-
ment de tuyauterie) dans la technique du bâtiment, dans les zones résiden-
tielles et industrielles.
eluma-s® complète le système d‘isolation elpolar® (PIR-ALU) avec des 
pièces préformées parfaitement adaptées du point de vue optique.  
Pour conduites d‘eau chaude et froide, pour lesquelles il n‘y a pas 
d‘exigences accrues concernant la diffusion de vapeur, eluma-s peut être 
monté directement sur la pièce préformée en PIR.  
eluma-s® ne remplace pas le pare-vapeur du système d‘isolation elpolar.  
Pour d‘autres détails voir aussi documentation „elpolar Planungs- und Aus-
führungsempfehlung“.  

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.

Caractéristiques techniques
Matière Revêtement synthétique sans halogène

Caractéristique eluma eluma-s Valeur
Méthode
de mesure

Perméabilité à la vapeur d`eau 1 1 g/m2*d ASTM F1249
Résistance à la traction 53 53 N/mm2

Réaction au feu EL              
RF3(cr)*
AEAI-Nr. : 30411

pièces : EL        RF3(cr)*
feuille:   EL-d2   RF3(cr)*
AEAI-Nr. 27196

-- 
--

EN 13501-1 

Plage de température -20 jusqu‘à +50 -20 jusqu‘à +50 °C
Densité 1.32 1.32 g/cm3

Epaisseur feuille en rouleau 0.28 0.28 mm
Epaisseur pièces préformées env. 0.1 - 0.5 env. 0.1 - 0.5 mm
Farbe gris clair aspect ALU

* Selon les directives de protection incendie 2017 de l‘AEAI « 14-15fr Utilisation des matériaux de construction » chiffre 2, alinéa 3h, les 
enveloppes d’isolation de tuyauteries avec un comportement critique (cr) ≤ 0,6 mm peuvent être utilisées sans couverture supplémentaire (sauf 
dans les voies d’évacuation verticales). 
eluma®, eluma-s® ne convient pas aux applications de plein air (lumière ultraviolette) et est fabriqué sans substances dégradant la couche d‘ozone 
comme CFC et HCFC.und HFCKW hergestellt.


