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 Isolation thermique et frigorifique universellement applicable

 Surface anti-rayures grâce au treillis en PE stable

 Réalisé en polyéthylène réticulé en qualité B1

 PEF certifié CE (Certificat de conformité CE EN 14313:2009)

 Coefficient de transfert thermique < 0,036 W/mK à 40°C

 Applicable dans la plage de température de -80°C jusqu’à +100°C

 Comportement au feu E selon DIN EN 13501-1

 Classe de matériaux difficilement inflammable DN4102-B1

 Coefficient de diffusion vapeur d’eau μ ≥ 5000 (ISO 1663)

 Étanche à la diffusion de manière permanente en utilisant un adhésif PE

 Refermable en toute sécurité par des clips de montage fournis

INFORMATION CLIENTS Ordonnance sur l’énergie OEne

Exigences en matière d’isolation thermique

En résumé

Isolation thermique de systèmes de chauffage et d’installations d’eau chaude.

Ces exigences s’appliquent aux tuyauteries de distribution de chaleur thermique et d‘eau chaude, vannes, 

pompes et suspensions dans des locaux non chauffés. L‘isolation doit être continue. Le système de distributi-

on d‘eau chaude dans les locaux non chauffés doit être isolé même à l’intérieur de l‘enveloppe thermique.

Raccords et robinetterie
L‘accessibilité aux raccords, aux organes de réglage et à la robinetterie doit être garantie à 

tout moment. Cela peut être assuré en utilisant par exemple une natte isolante souple ou 

des coques d‘isolation.

Transformation ou remplacement
Les tuyauteries jusqu’à maintenant sans isolation doivent être isolées. Éviter de tempérer 

des locaux et garages en sous-sol. Pour la robinetterie avec une durée de vie restante jusqu‘à 

10 ans une isolation ultérieure est recommandée. En utilisant une coque amovible, un rem-

placement ultérieur peut être réalisé sans problème.

Coques d’isolation pour robinetterie
Qu’il s’agisse de compteur de chaleur ou d’eau, de robinet à boisseau sphérique ou d’autre 

robinetterie: en utilisant la coque adaptée l’isolation ne pose aucun problème. Les éléments 

moulés peuvent être fermés rapidement et en toute sécurité avec des pinces spéciales. Si 

dans la zone de réfrigération une isolation étanche à la diffusion est requise, les coques peu-

vent être fermées solidement en appliquant de l‘adhésif de contact approprié.



Page 2.2.12

Techem (Schweiz) AG · Steinackerstrasse 55 · 8902 Urdorf · www.techem.com/ch/fr

Téléphone: 043 455 65 20 · Téléfax: 043 455 65 01 · E-Mail: urdorf@techem.ch

Succursales: Niederwangen/Bern, Münchenstein, Le Mont-sur-Lausanne

S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d‘

er
re

ur
s 

et
 d

e 
m

od
ifi

ca
tio

ns
 t

ec
hn

iq
ue

s.
 ·2

5.
11

.2
01

5

sans coques et sans isolation

avec des coques d’isolation

avec isolation
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Exigences en matière d’isolation thermique

Diamètre nominal tuyau Épaisseur d’isolation
à > 0.03 W/mk
jusqu’à ≤ 0.05 W/mk

Épaisseur d’isolation
à ≤ 0.03 W/mk

DN Pouce

DN 10 - 15 3/8“ - 1/2“ 40 mm 30 mm

DN 20 - 32 3/4“ - 11/4“ 50 mm 40 mm

DN 40 - 50 11/2“ - 2“ 60 mm 50 mm

DN 65 - 80 21/2“ - 3“ 80 mm 60 mm

DN 100 - 150 4“ - 6“ 100 mm 80 mm

Épaisseur d’isolation

Épaisseur d’isolation minimale pour des tuyauteries de distribution de chaleur thermique et 

d’eau chaude (valable jusqu’à une température de service de 90°C):


