
Matière isolante exceptionelle
Application simple

elpir ® Coquilles PIR sans halogène 

Champ d‘application typique
 ● Isolation de la tuyauterie pour éviter 
des pertes d‘énergie  
dans la technique du bâtiment, dans 
les domaines de  
l‘habitation et de l‘industrie

 ● Utilisable comme isolation frigorifique 
et thermique

Avantages
 ● Les coquilles de mousse dure PIR disposent de tous les matériaux 
isolants traditionnels la plus faible conductibilité thermique 
(jusqu‘à 35% moins de pertes d‘énergie)

 ● Effet d‘isolation élevé sur espace réduit
 ● par procédé de fabrication grande variété de produits et possibilité 
de fabrications spécifiques pour le client 
(Diamètre du noyau et épaisseur d‘isolation)

 ● Précision d‘ajustage élevée, application simple
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Accessoires

• Système global et final pour 
l‘isolation complète 

• Tout du même fournisseur

- elpir coudes 90°/45°
- elpir coudes universels 90°
- elpir pièces T
- fil de fer de fixation zingué
- couteau PIR pour entailler

Fabrication
Des demi-coquilles sont coupées avec précision d’ajustage pour différents 
diamètres et épaisseurs d’isolation dans des blocs de mousse de  
polyisocyanurate (PIR) avec des fraiseuses modernes CNC.  
PIR appartient à la famille d’isolation des mousses dures en  
polyuréthane (PUR).

Données techniques
La mousse dure en polyuréthane est une matière plastique cellulaire 
avec thermodurcisseur dont les pores sont fermés à 90 %. 
L’agent soufflant est enfermé dans les cellules lors du processus 
de moussage des blocs PIR. Ce gaz de cellule produit ce pouvoir 
calorifuge et sa caractéristique isolante exceptionnels.

Matière Mousse dure en PIR

Caractéristique Valeur Unité Méthode  
de mesure

Densité 33 kg/m3

Plage de température -40 jusqu‘à +120 °C
Conductivité thermique λD 0.027 W/m*K EN 14308
Coefficient de dilatation < 0.08 mm/mK
Réaction au feu RF2 -- AEAI Nr. 25191
Matière - sans halogène 

- sans FCKW / HFCKW
Classification eco-bau eco 2

Ve
rs

io
n 

09

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.

Assortiment 
Diamètre du tuyau 12 - 324 mm
Epaisseur d‘isolation* 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 mm
Emballage  carton (40x60x101 cm) 
 
*Autres dimensions sur demandé


