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ArmaGelTM DT
Matelas isolant flexible en aérogel pour
applications cryogéniques et à températures mixtes

Guide de pose



À propos d’ArmaGel DT
Bienvenue à la nouvelle génération des 
technologies de matelas aérogel. 
Souple et pliable.

Sans danger pour l’environnement. 
Très haute performance thermique. 
Conditions cryogéniques jusqu'à 
-180 °C (-292 °F).

ArmaGel DT est la solution fiable pour 
les applications cryogéniques
et à températures mixtes. 

Températures  
mixtes
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Figure 1 :
Équipement de protection individuelle

Figure 2 :
Conditions de stockage correctes

Avant de commencer
Équipement de protection individuelle (ÉPI) et considérations de sécurité : 
ArmaGel DT générera un certain volume de particules de poussière. Pour 
votre confort, nous recommandons certaines mesure ÉPI.

ArmaGel DT produit une certaine quantité de 
poussière et de fibres durant la manipulation et la 
découpe, qui doit être gérée conformément à la 
réglementation locale. Voir la fiche de données de 
sécurité ArmaGel sur www. armacell.com/armagel.

Pour le confort du technicien, nous recommandons 
l’ÉPI présenté ci-dessus.   

Les rouleaux ArmaGel DT doivent toujours être 
déposés/empilés de côté, jamais debout, et 
impérativement sous abri et au sec.   

Travailler avec ArmaGel DT Manutention et stockage du matériel
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Préparation

Les éléments préfabriqués pour les tuyaux droits et 
les raccords peuvent être préfabriqués et 
palettisés. Il faut cependant les protéger contre les 
mauvaises conditions météorologiques.

Des outils ordinaires sont nécessaires pour le 
mesurage, le marquage et la découpe.   

Figure 3 :
Découpe de préfabrication en atelier

Figure 5 :
Éléments préfabriqués prêts à être transportés sur le chantier

Figure 4 :
Outils recommandés pour l’application d’ArmaGel DT

• Couteau à lame rétractable (de type 
cutter)
• Couteau en céramique
• Cisailles électriques/sur batteries
• Ciseaux robustes
• Règle de coupeur

• Équerre
• Compas et rallonge de compas
• Ruban de mesure
• Marqueurs
• Pinces

Remarque
Au sein des ateliers, et en accord avec les 
règles de bonne pratique, il est recommandé 
d'utiliser un aspirateur industriel pour 
éliminer la poussière d’aérogel.

Préfabrication et préparation en atelier
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Figure 6 :
Assurez-vous que le tuyau est propre, sec et dépourvu de glace

Exigences du site
Veillez à ce que les conditions du chantier soient optimales. Protégez l’isola-
tion des conditions météorologiques défavorables.

L’installation d’enceintes/de tentes peut être 
nécessaire si de la pluie ou du mauvais temps sont 
annoncés. N’installez pas ArmaGel DT si les 
conditions météorologiques sont inadéquates (par 
ex. pluie, brouillard, chute de neige, ...).

Conditions météorologiques et état de l’équipement 

6 /    ARMAGEL DT |  GUIDE DE POSE



Détails clés de l’application

Enroulez la section de matériau préparée autour du 
tuyau en veillant à une bonne adhésion sur tout le 
pourtour. Utilisez du ruban filament pour maintenir 
ArmaGel DT en place. Le ruban peut être appliqué 
tous les 200 à 300 mm selon la taille du tuyau.

Veillez à ce qu'il n’y ait pas d’espace enter les joints 
longitudinaux et périphériques.

En présence d’un chevauchement, il est 
recommandé d’orienter ce dernier vers le bas afin 
de favoriser l’écoulement d’eau.

Figure 9 :
Application d’un ruban pare-vapeur au niveau d’un joint longitudinal

Figure 8 :
Application du ruban filament

Figure 10 :
Application d'un ruban pare-vapeur au niveau d’un joint périphérique

Isolation d’un tuyau droit – Application simple couche

Utilisez une bande d’ArmaGel DT pour déterminer 
la circonférence extérieure réelle du tuyau. Vous 
aurez ainsi la taille de découpe réelle pour vous 
permettre d’effectuer un enroulement complet 
autour du tuyau.

Nettoyez la surface de la feuille à l’aide d’un chiffon 
sec avant d'appliquer le ruban pare-vapeur sur les 
raccords et joints.

Appliquez un ruban pare-vapeur d’une largeur de 
75 à 100 mm sur les raccords et joints 
longitudinaux et périphériques.

Figure 7 :
Déterminez la circonférence du tuyau

ARMAGEL DT |  GUIDE DE POSE    / 7

Remarque
Un chevauchement peut être prévu.
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Détails clés de l’application

Isolation d’un tuyau droit – Application simple couche (suite) 

Appliquez une pression ferme et régulière à l’aide 
d’un racloir pour ruban sur le ruban pare-vapeur et 
ses bords, afin de vous assurer qu’il adhère 
parfaitement sur la surface extérieure de la feuille 
recouvrant l’ArmaGel DT.

Figure 11 :
Utilisation d'un racloir pour ruban
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Détails clés de l’application

Isolation d’un tuyau droit – Application multicouche

Pour les applications multicouches, procédez de 
manière identique à la première couche, en veillant 
ensuite à mesurer correctement la circonférence 
de l’isolant pour toutes les couches suivantes à 
l’aide d’une nouvelle bande de matériau. Voir la 
section consacrée à l’isolation des tuyaux droits 
pour de plus amples informations.

Assurez-vous que tous les joints longitudinaux et 
périphériques sont parfaitement placés bout à bout 
et qu'il n’y a pas d’espace.

Décalez tous les raccords et joints sur les couches 
d’isolant d’au moins 100 mm dans toutes les 
directions.

Lorsqu'un chevauchement est présent au niveau de 
la couche la plus externe, orientez ce dernier vers 
le bas afin de favoriser l’écoulement d’eau.

Figure 12 :
Détermination de la circonférence de l’isolant pour une application multicouche
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Détails clés de l’application

Déterminez la taille de la membrane de 
renforcement flexible requise pour couvrir la zone 
revêtue en veillant à prévoir un chevauchement 
minimum de 100 mm tout autour de la 
circonférence de l’isolant.

Fusionnez la membrane de renforcement et 
l’extrémité de l’isolant à l’aide d’une brosse et/ou 
d'une spatule.

La membrane de renforcement flexible est 
« plumée » par sections de 50 mm de largeur en 
fonction de la taille du tuyau et fusionnée avec le 
revêtement comme illustré.

Figure 15 :
Application du revêtement pare-vapeur

Figure 14 :
« Plumage » de la membrane de renforcement flexible (sections de 
50 mm)

Application d'un revêtement pare-vapeur

Appliquez le revêtement pare-vapeur à l’aide d’une 
brosse, d’une spatule ou de tout autre outil 
recommandé par le fabricant sur la surface externe 
de l’isolant ArmaGel DT et sur la surface du tuyau 
comme illustré. Le revêtement pare-vapeur doit 
dépasser d’au moins 50 à 100 mm le long de 
l’ArmaGel DT et sur la surface du tuyau depuis 
l’extrémité de l’ArmaGel DT.

Assurez-vous d’appliquer une épaisseur identique 
sur les deux surfaces.

Laissez sécher chaque couche de revêtement pare-
vapeur avant d’en appliquer une nouvelle. 
Appliquez des couches supplémentaires jusqu’à 
obtenir une épaisseur de film conforme aux 
recommandations du fabricant.

Figure 13 :
Application d'un revêtement pare-vapeur au niveau de l’ex-
trémité de l’isolant

Remarque
Un revêtement pare-vapeur et une membrane 
de renforcement flexible standard sont requis 
au niveau des extrémités de l’isolant à 
proximité des raccords à bride ainsi que des 
raccords de tuyau en saillie. Plusieurs couches 
de revêtement pare-vapeur sont appliquées 
jusqu'à obtenir une épaisseur de film 
conforme aux recommandations du fabricant.
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Détails clés de l’application

Appliquez le premier segment sur la soudure du 
coude.

Appliquez du ruban filament pour fixer le segment. 
Assurez-vous que le joint est bien serré et qu'il n’y 
pas d’espace.

Figure 18 :
Installation des segments

Figure 19 :
Application du ruban pare-vapeur

Figure 17 :
Application du premier segment

Raccord de tuyau – Coude segmenté

Fabriquez les éléments en forme de queue de 
poisson requis dans la plaque métallique.

À l'aide d'un couteau bien affûté, découpez le 
nombre de segments requis pour isoler le coude à 
l'aide du gabarit préfabriqué dans la plaque 
métallique.

Appliquez les segments centraux autour des 
raccords du coude et terminez par le segment final 
comme illustré. Fixez tous les segments à l’aide de 
ruban filament. Assurez-vous que tous les raccords 
et joints sont bien serrés.

Nettoyez la surface des segments à l’aide d'un 
chiffon propre avant d’appliquer le ruban 
pare-vapeur.

Appliquez un ruban pare-vapeur d'une largeur de 
75 mm sur tous les raccords et joints de tous les 
segments du coude.

Pour les tuyaux de plus grande taille, vous pouvez 
utiliser du ruban pare-vapeur d'une largeur de 
100 mm.

Figure 16 :
Fabrication d’éléments en forme de queue de poisson

Remarque
Pour procéder à l’ajustement final, faites 
tourner précautionneusement les segments 
avant d’appliquer le ruban pare-vapeur sur les 
raccords et les joints.



12 /    ARMAGEL DT |  GUIDE DE POSE

Détails clés de l’application

Raccord de tuyau – Coude segmenté (suite) 

Appliquez une pression ferme et régulière à l’aide 
d’un racloir pour ruban ou de vos doigts sur le 
ruban pare-vapeur et ses bords, afin de vous 
assurer qu’il adhère parfaitement sur la surface de 
la feuille recouvrant l’ArmaGel DT.

Figure 20 :
Adhésion parfaite du ruban pare-vapeur
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Détails clés de l’application

Découpez l’isolant en vous basant sur la taille, la 
circonférence et la longueur de la jonction en T. Si 
nécessaire, une tolérance peut être prévue pour un 
chevauchement.

Effectuez les découpes en fonction du diamètre du 
tuyau en T nu.

Si vous devez fabriquer régulièrement un même 
modèle de jonction en T, vous pouvez réaliser un 
gabarit en métal.

Figure 23 :
Fixez la couche d’isolant à l’aide de ruban filament

Figure 24 :
Fixez la jonction en T à l’aide de ruban pare-vapeur

Figure 22 :
Fabrication d'une jonction en T

Raccord de tuyau (jonction en T) – 2 éléments isolants

Tout comme pour l’isolation d'un tuyau droit, 
mesurez la circonférence extérieure de la jonction 
en T à l’aide d’une fine bande d’ArmaGel DT.  

Mesurez le diamètre extérieur non isolé du tuyau.

Appliquez l’isolant autour du tuyau de manière bien 
serrée et fixez chaque côté de la jonction en T à 
l’aide de ruban filament.

Assurez-vous que les joints sont bien serrés et qu'il 
n’y pas d’espace.

Nettoyez la surface extérieure du matériau avec un 
chiffon sec et propre et appliquez un ruban pare-
vapeur d'une largeur de 75 mm le long du joint 
linéaire.

Suivez toutes les procédures de fixation du ruban 
pare-vapeur sur la surface de l’isolant.

Figure 21 :
Mesurez la circonférence du tuyau



14 /    ARMAGEL DT |  GUIDE DE POSE

Détails clés de l’application

Découpez l'habillage de la jonction en T et éliminez 
la poussière qui se trouve sur la surface de la 
feuille à l'aide d'un chiffon propre.

Figure 27 :
Application de l’habillage de la jonction en T

Figure 26 :
Habillage de la jonction en T

Raccord de tuyau (jonction en T) – 2 éléments isolants (suite) 

Utilisez les longueurs L1 et L2 pour déterminer la 
taille et la forme de la jonction en T requise. Si de 
multiples jonctions en T doivent être préparées, 
vous pouvez réaliser des gabarits en métal.

Fixez et sécurisez l’habillage de la jonction en T à 
l’aide de ruban filament. Assurez-vous que tous les 
raccords et joints sont bien serrés et qu'il n’y pas 
d’espace.

Figure 25 :
Déterminez la hauteur de la jonction en T

L1

L2
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Détails clés de l’application

En appliquant une pression ferme avec les doigts 
ou un racloir pour ruban, lissez le ruban pare-
vapeur en suivant les contours de la jonction en T, 
en vous assurant que le ruban pare-vapeur adhère 
parfaitement à la surface de l’isolant.

Figure 29 :
Sécurisation du ruban pare-vapeur

Raccord de tuyau (jonction en T) – 2 éléments isolants (suite) 

À l’aide d'un chiffon propre, nettoyez et éliminez la 
poussière qui se trouve sur les surfaces sur 
lesquelles le ruban pare-vapeur doit être installé.

Appliquez du ruban pare-vapeur sur tous les 
raccords et joints.

Figure 28 :
Application du ruban pare-vapeur



16 /    ARMAGEL DT |  GUIDE DE POSE

Détails clés de l’application

Appliquez une fine couche de revêtement pare-
vapeur sur la saillie et le tuyau isolé associé en 
dépassant de 100 mm de chaque côté de la saillie.

Figure 32 :
Application de la membrane de renforcement flexible

Figure 33 :
Fusionnez la membrane de renforcement flexible et le revêtement pare-vapeur

Figure 31 :
Application du revêtement pare-vapeur

Saillies

Isolez la saillie selon les spécifications de l’isolant 
ou avec une longueur d’isolant correspondant à au 
moins trois fois l'épaisseur de l’isolant du tuyau ou 
de l’équipement associé.

Appliquez du ruban pare-vapeur sur tous les 
raccords et joints, afin d'assurer leur étanchéité.

Découpez la membrane de renforcement flexible à 
la taille et l’épaisseur adaptées afin de lui 
permettre de recouvrir parfaitement la saillie et 
l’extrémité de l’isolant.

La membrane de renforcement doit présenter un 
chevauchement périphérique d’au moins 100 mm 
et se prolonger d'au moins 50 mm sur la surface du 
tuyau.

Fusionnez la membrane de renforcement flexible et 
le revêtement pare-vapeur à l’aide d’une brosse, et 
appliquez ensuite une bande de membrane de 
renforcement sur la section « plumée » au niveau 
du raccord à la surface du tuyau.

Figure 30 :
Isolation d'une saillie

Remarque
Il est recommandé d’isoler la saillie 
conformément aux spécifications de l’isolant 
utilisé dans le cadre du projet.
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Détails clés de l’application

Saillies (suite)

Laissez sécher chaque couche de revêtement pare-
vapeur avant d’appliquer les suivantes. Appliquez 
des couches supplémentaires jusqu’à obtenir une 
épaisseur de film conforme aux recommandations 
du fabricant.

Figure 34 :
Application du revêtement pare-vapeur
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Détails clés de l’application

Découpez un morceau d’isolant dont la longueur et 
la circonférence correspondent aux dimensions du 
tuyau et de l’embout.

Figure 37 :
Sécurisez l’embout avec du ruban filament et du ruban pare-vapeur

Figure 36 :
Isolation d’un embout

Embouts

Découpez un disque de fermeture dont le diamètre 
correspond au diamètre extérieur de l’embout du 
tuyau. L'épaisseur totale de la structure du disque 
doit être identique à l'épaisseur de l’isolant du 
tuyau

Enroulez l’isolant autour du tuyau et sécurisez-le à 
l’aide de ruban filament.

Assurez-vous que tous les joints sont bien serrés et 
qu'il n’y pas d’espace. Appliquez du ruban pare-
vapeur sur tous les raccords et joints, y compris 
l’embout.

Figure 35 :
Application d’un disque de fermeture
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Détails clés de l’application

Déterminez la longueur requise pour l’habillage 
isolant du corps de vanne. L’habillage isolant doit 
dépasser d’au moins 100 mm de chaque côté des 
extrémités du tuyau ou se conformer aux 
spécifications du projet.

Figure 40 :
Découpe du corps de vanne

Figure 41 :
Sécurisation de l’habillage du corps de vanne avec du ruban filament

Figure 39 :
Isolation du corps de vanne

Corps de vanne

Avant d’isoler le corps de vanne, patientez jusqu'à 
ce que le revêtement pare-vapeur appliqué au 
niveau des extrémités de l’isolant soit 
complètement sec.

Remplissez les espaces vides au niveau du tuyau 
entre le raccord de l’isolant et les extrémités de la 
bride de la vanne ainsi que la cavité du corps de 
vanne avec des morceaux de bandes d'ArmaGel DT. 

Sécurisez ces morceaux de bandes avec du ruban 
filament.

Déterminez la taille de la découpe requise pour la 
tête de vanne ou les raccords en saillie du corps de 
vanne.

Effectuez les coupes requises dans l’habillage 
isolant du corps de vanne. Éliminez les poussières 
sur la surface à l’aide d’un chiffon propre et sec.

Enroulez l’ArmaGel DT autour du corps de vanne et 
sécurisez-le à l’aide de ruban filament.

Assurez-vous que tous les raccords et joints sont 
bien serrés et qu'il n’y pas d’espace.

Figure 38 :
Remplissage des espaces vides au niveau du tuyau
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Détails clés de l’application

Appliquez des bandes de ruban pare-vapeur sur les 
surfaces extérieures des extrémités et les surfaces 
du tuyau isolé associé du corps de pompe.

Figure 44 :
Découpe et « plumage » du ruban pare-vapeur

Figure 45 :
Application du ruban pare-vapeur au niveau des extrémités

Figure 43 :
Application du ruban pare-vapeur au niveau des extrémités

Corps de vanne (suite)

Nettoyez la surface de l’ArmaGel DT et appliquez du 
ruban pare-vapeur sur tous les raccords et joints, 
afin d'assurer leur étanchéité.

Le ruban pare-vapeur est découpé et « plumé » tel 
que requis et sécurisé sur la surface des raccords 
de tuyaux isolés.

Appliquez une bande de ruban pare-vapeur sur les 
raccords « plumés ». Des bandes supplémentaires de 
ruban pare-vapeur peuvent être appliquées pour 
étanchéifier les raccords, le cas échéant.

Figure 42 :
Application du ruban pare-vapeur
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Détails clés de l’application

Corps de vanne (suite)

Appliquez ensuite du ruban pare-vapeur pour finir 
l’étanchéité de l’extrémité.

Figure 46 :
Extrémité entièrement étanchéifiée



Détails clés de l’application

Tête de vanne

Remplissez la cavité de la tête à l’aide de bandes 
d’ArmaGel DT jusqu'à la hauteur requise telle que 
recommandée par les fabricants des vannes ou 
définie dans les spécifications du projet. L'épaisseur 
de l'habillage doit correspondre à la profondeur du 
raccord à bride de la tête.

L'épaisseur finale de l’isolant doit quant à elle arriver 
au même niveau que le raccord à bride de la tête.

Déterminez la circonférence du raccord à bride de la 
tête à l’aide d'une bande d’ArmaGel DT.

Figure 47 :
Remplissage de la cavité de la tête

Découpez l’isolant requis pour la forme du raccord. 
Procédez de manière similaire à la découpe de 
l’isolant pour une jonction en T.

Figure 49 :
Sécurisation de l’habillage du raccord à l’aide de ruban filament

Figure 50 :
Isolation du dessus de la tête de vanne

Figure 48 :
Fabrication de l’isolation du corps de vanne

Enroulez l’habillage du raccord autour de la tête et 
sécurisez-le à l’aide de ruban filament.  Nettoyez la 
surface de l’ArmaGel DT avec un chiffon propre et 
sec, et appliquez du ruban pare-vapeur sur tous les 
raccords et joints, afin d'assurer leur étanchéité.

Isolez les couches exposées de l’isolant qui se 
trouvent sur le dessus de l’habillage isolant à l’aide 
d'un disque d’ArmaGel DT découpé sur mesure 
pour terminer l’installation. Ne posez pas d’isolant 
par-dessus les éléments de maintenance ou 
mobiles du mécanisme de la tête.
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Détails clés de l’application

Nettoyez et éliminez les poussières sur la surface 
d’ArmaGel DT à l’aide d'un chiffon propre et sec.

Appliquez du ruban pare-vapeur sur tous les 
raccords et joints.

Figure 51 :
Application du ruban pare-vapeur sur tous les raccords et joints.

Corps de vanne (suite)

Remarque
Assurez-vous qu'il n’y a pas d’espace entre les 
joints et les raccords de l’isolant avant 
d’appliquer le ruban pare-vapeur.
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Détails clés de l’application

Appliquez le revêtement pare-vapeur sur les 
surfaces extérieures des extrémités et les surfaces 
du tuyau isolé associé.

Figure 54 :
Application de la membrane de renforcement flexible

Figure 55 :
Application d'un revêtement pare-vapeur au niveau de la tête de la vanne

Figure 53 :
Application du revêtement pare-vapeur

Préfabriquez la membrane de renforcement 
flexible. Suivez les procédures indiquées à la 
section « Application d'un revêtement pare-vapeur 
au niveau du tuyau ».

Laissez sécher chaque couche de revêtement pare-
vapeur avant d’appliquer les suivantes. Appliquez 
des couches supplémentaires jusqu’à obtenir une 
épaisseur de film conforme aux recommandations 
du fabricant.

Appliquez le revêtement pare-vapeur au niveau de 
l’extrémité de l’habillage isolant de la tête.

Revêtement pare-vapeur de la vanne

Appliquez le pare-vapeur primaire sur la couche 
finale d’ArmaGel DT. Assurez-vous que la surface 
du pare-vapeur primaire est propre et sèche avant 
d’appliquer le revêtement pare-vapeur. Éliminez 
toutes les poussières sur la surface à l’aide d’un 
chiffon propre et sec.

Figure 52 :
Surface nettoyée, sèche et exempte de poussières
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Revêtement pare-vapeur de la vanne (suite)

Lissez le revêtement pare-vapeur pour obtenir un 
film d’une épaisseur uniforme à l’aide d'outils 
adaptés.

Laissez sécher chaque couche de revêtement pare-
vapeur avant d’appliquer les suivantes.  Appliquez 
des couches supplémentaires jusqu’à obtenir une 
épaisseur de film conforme aux recommandations 
du fabricant.

Figure 57 :
Application d'un revêtement pare-vapeur au niveau de  
l’extrémité de l’isolant de la tête

Appliquez et fusionnez la membrane de 
renforcement flexible et le revêtement pare-vapeur.

Figure 56 :
Application d’une membrane de renforcement flexible au niveau de l'ex-
trémité de l’isolant de la tête
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Détails clés de l’application

Pare-vapeur – Supports pour tuyaux rigides/transition entre l’isolant

Assurez-vous que l’ArmaGel DT est parfaitement serré 
contre la surface du support du tuyau ou la transition entre 
l’isolant.

Éliminez les poussières sur la surface de l’isolant et au 
niveau de l’extrémité du support de tube à l’aide d’un chiffon 
propre et sec.

Appliquez une couche de revêtement pare-vapeur d’une 
épaisseur uniforme sur les surfaces d’ArmaGel DT et sur le 
support de tuyau ou les zones de transition entre l'isolant.

Fusionnez la membrane de renforcement flexible et le 
revêtement pare-vapeur, et patientez jusqu'à ce que 
l’ensemble soit sec au toucher.

Laissez sécher chaque couche de revêtement pare-vapeur 
avant d’en appliquer une nouvelle. « Appliquez des couches 
supplémentaires jusqu’à obtenir une épaisseur de film 
conforme aux recommandations du fabricant. »

Figure 58 :
Revêtement pare-vapeur au niveau du support de tuyau ou de 
la transition entre l'isolant

NOTES:
1. Vapour stop and reinforcement membrane to be applied and be fully cured
 before outer metal jacket is applied over the insulation systems.
2. Application and thickness of vapour stop shall follow manufacturer’s recommendations

Vapour seal - rigid pipe supports / insulation transition
25
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Détails clés de l’application
Le pare-vapeur recouvert d’un film butyle agit tel un pare-vapeur primaire 
et offre un certain degré de protection mécanique et anti-perforation au 
moment de l'installation de l'habillage métallique.

Nettoyez la surface extérieure de l’ArmaGel DT avec 
un chiffon propre et sec, afin d'éliminer les 
poussières avant l’application de la plaque de pare-
vapeur primaire.

Retirez la bande de protection qui se trouve au 
verso de la plaque de pare-vapeur primaire et 
enroulez-la de manière bien serrée autour du tuyau 
isolé. Le chevauchement au niveau des joints 
longitudinaux et périphériques doit être d'au moins 
50 mm.

Figure 61 :
Chevauchement au niveau des joints longitudinaux et périphériques

Figure 60 :
Chevauchement de 50 mm au niveau des joints du 
pare-vapeur recouvert d'un film buytle

Pare-vapeur primaire - tuyaux droits

Pare-vapeur primaire – Appliquez le pare-vapeur 
recouvert d’un film butyle se présentant sous la 
forme d'une plaque d’une épaisseur de 1,2 mm sur 
la couche finale d’ArmaGel DT avant de procéder à 
l’installation du revêtement.

Pour les sections droites, déroulez le matériau sur 
une surface propre, sèche et plane (par exemple un 
établi).

Mesurez la circonférence de la surface extérieure 
de l’élément isolé, en comptant un chevauchement 
minimum de 50 mm dans toutes les directions.

À l’aide d’une règle métallique et d’un couteau à 
lame rétractable bien affûté, découpez la plaque de 
pare-vapeur primaire à la bonne taille.

Figure 59 :
Découpe du pare-vapeur recouvert d’un film butyle



28 /    ARMAGEL DT |  GUIDE DE POSE

Détails clés de l’application

Le chevauchement est fixé fermement à l’aide d'un 
petit rouleau en plastique. Assurez-vous que la 
zone de contact du chevauchement est propre, 
sèche et exempte de poussières. 

Les chevauchements longitudinaux doivent être 
positionnés latéralement et les joints doivent être 
orientés vers le bas afin de favoriser l’écoulement 
d’eau.

Figure 63 :
Aplatissement des joints à l’aide d'un petit rouleau en plastique

Pare-vapeur primaire - tuyaux droits (suite) 

Les plis peuvent être éliminés à l’aide d’un racloir 
pour ruban. Cela permet de garantir que les creux 
des plis adhèrent parfaitement au support.

Figure 62 :
Chevauchement à fixer fermement ; les plis peuvent être éliminés à 
l’aide d’un racloir pour ruban

Remarque
Pour les tuyaux verticaux, les joints du 
chevauchement périphérique doivent toujours être 
orientés vers le bas.
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Détails clés de l’application

Commencez l'installation du pare-vapeur primaire 
en appliquant le premier segment.
Fixez et sécurisez-le de la même manière que les 
sections droites de matériau.

Figure 66 :
Sécurisez le chevauchement à l’aide d’un rouleau 

Figure 67 :
Application des segments de pare-vapeur primaire

Figure 65 :
Application du premier segment du coude

Pare-vapeur primaire - coude 

Fabriquez les éléments en forme de queue de 
poisson requis dans la plaque métallique. Les 
segments sont fabriqués de sorte à inclure le 
chevauchement longitudinal de 50 mm et le 
chevauchement périphérique de 10 mm.

À l’aide d'un outil de coupe affûté, tel qu’une lame 
ou un couteau, découpez le nombre de segments 
requis pour former le coude.

Appliquez une pression ferme sur le 
chevauchement (min. 50 mm) à l’aide d'un rouleau.

Posez les segments centraux.

Chaque segment doit chevaucher le bord 
périphérique du segment précédent d’au moins 
10 mm.

Figure 64 :
Segments de pare-vapeur primaire
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Détails clés de l’application

Appliquez une pression ferme sur les 
chevauchements de tous les raccords et joints à 
l’aide d'un rouleau. Assurez-vous que tous les 
chevauchements sont bien collés et qu’il n’y a pas 
d’espace.

Figure 69 :
Sécurisez les chevauchements à l’aide d’un rouleau

Pare-vapeur primaire - coude (suite) 

Pour terminer, appliquez le dernier segment.

Figure 68 :
Application du dernier segment du pare-vapeur primaire
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Détails clés de l’application

En fonction du positionnement de la jonction en T, 
tenez compte du chevauchement longitudinal lors 
de la fabrication de la section du corps de la 
jonction en T.

Effectuez les découpes en fonction du diamètre du 
tuyau en T isolé

Vous pouvez réaliser un gabarit métallique si vous 
devez isoler plusieurs raccords.

Figure 72 :
Application du pare-vapeur primaire sur la jonction en T

Figure 73 :
Sécurisez les joints à l’aide d’un rouleau

Figure 71 :
Gabarit du pare-vapeur primaire pour jonction en T

Pare-vapeur primaire - jonction en T

Pour le corps principal de la jonction en T, découpez 
le pare-vapeur primaire selon la taille, la 
circonférence et la longueur de la section du corps 
de la jonction T comme illustré. Ajoutez une 
tolérance de 50 mm pour le chevauchement.

Positionnez le pare-vapeur primaire dans la bonne 
position pour pouvoir le fixer sur la surface de 
l’isolant.

Retirez la bande de protection du pare-vapeur 
primaire et fixez-le sur la surface de l’isolant.

Poursuivez l'application du pare-vapeur primaire de 
la même manière que pour les sections droites.

Pour éliminer les plis, utilisez un racloir pour ruban 
lors de l’application. Cela permet de garantir que 
les creux des plis adhèrent parfaitement au 
support.

Appliquez une pression ferme sur les 
chevauchements de tous les raccords et joints à 
l’aide d'un rouleau. Assurez-vous que tous les 
chevauchements sont bien collés et qu’il n’y a pas 
d’espace.

Figure 70 :
Mesurez la jonction en T
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Détails clés de l’application

Appliquez le pare-vapeur primaire de la même 
manière que pour les tuyaux droits.

Figure 76 :
Sécurisez les joints à l’aide d’un rouleau

Figure 75 :
Application du pare-vapeur primaire sur la jonction en T

Pare-vapeur primaire - jonction en T (suite) 

Coupez le pare-vapeur primaire à la taille et à la 
forme adaptées. 

Utilisez les longueurs L1 et L2 pour déterminer la 
taille et la forme de la jonction en T requise. Si de 
multiples jonctions en T doivent être préparées, 
vous pouvez réaliser des gabarits en métal.

Appliquez une pression ferme sur les 
chevauchements de tous les raccords et joints à 
l’aide d'un rouleau. Assurez-vous que tous les 
chevauchements sont bien collés et qu’il n’y a pas 
d’espace.

Figure 74 :
Déterminez la hauteur de la jonction en T
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Isolation haute température avec des températures de conduites allant de 
la température ambiante jusqu'à 250 °C

Remarque
La température ambiante correspond à la 
température estivale max. dans l’usine/sur le site 
du projet.

Pour l’isolation haute température avec des températures de conduites allant de la température ambiante 
jusqu'à 250 °C, des rubans filament armés de verre, du câble en acier inox d’un diamètre de 1 mm ou 
encore des rubans en acier inox d’une largeur de 19 mm et d’une épaisseur de 0,5 mm peuvent être 
utilisés pour sécuriser une ou plusieurs couches d’isolant.

Les rubans filament armés de verre ne doivent pas être utilisés pour sécuriser une ou plusieurs couches 
d’isolant lorsque la température d’interface est supérieure à 70 °C sauf si cela est expressément spécifié 
dans les spécifications du projet d'isolation ou par l’ingénieur en charge du projet.

Les raccords et les joints de l’isolant ne requièrent aucune étanchéification à l'aide d’un ruban pare-vapeur 
sauf si cela est expressément spécifié dans les spécifications du projet d'isolation ou par l’ingénieur en 
charge du projet.

Aucun pare-vapeur primaire supplémentaire n’est requis pour la construction des systèmes d'isolation.

Aucun revêtement pare-vapeur n’est requis pour la construction des systèmes d'isolation.
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Remarque
La température ambiante correspond à la 
température estivale max. dans l’usine/sur le site 
du projet.

Isolation à températures mixtes avec des températures de conduites allant 
de -40 °C jusqu'à 250 °C

Pour l’isolation à températures mixtes avec des températures de conduites variant entre -40 °C et +250°C 
de manière cyclique, des rubans filament armés de verre ou des rubans en acier inox d’une largeur de 
19 mm et d’une épaisseur de 0,5 mm peuvent être utilisés pour sécuriser une ou plusieurs couches 
d’isolant.

Les rubans filament armés de verre ne doivent pas être utilisés pour sécuriser une ou plusieurs couches 
d’isolant lorsque la température d’interface est supérieure à 70 °C sauf si cela est expressément spécifié 
dans les spécifications du projet d'isolation ou par l’ingénieur en charge du projet.

Seuls les raccords et les joints de la dernière couche d’ArmaGel DT requièrent une étanchéification à l’aide 
d’un ruban pare-vapeur sauf si cela est spécifié autrement dans les spécifications du projet d'isolation ou 
par l’ingénieur en charge du projet.

Les plaques de pare-vapeur primaire seront appliquées par-dessus la dernière couche d’ArmaGel DT avant 
l’installation de l’habillage extérieur (métal/revêtement en plastique renforcé de fibre de verre résistant 
aux UV) sauf si cela est spécifié autrement dans les spécifications du projet d'isolation ou par l’ingénieur en 
charge du projet.

Référez-vous aux spécifications du projet d’isolation ou aux instructions de l’ingénieur en charge du projet 
pour connaître les spécificités et les détails de construction du revêtement pare-vapeur.
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Habillage et finition

Laissez sécher le revêtement pare-vapeur avant d’appliquer l’habillage extérieur.

Dans toutes les applications industrielles, l’ArmaGel DT doit être protégé à l’aide d'un habillage 
adapté. ArmaGel DT est compatible avec toutes les formes d’habillage, tels que les revêtements 
métalliques, les revêtements polymérisés (tels que
Arma-Chek R), les revêtements en plastique renforcé de fibre de verre et en stratifié multiplis.

Le revêtement extérieur doit toujours être appliqué conformément aux instructions du fabricant et 
aux spécifications pour le site/projet.

Évitez d'utiliser des vis et des rivets sauf si cela s'avère absolument nécessaire. 

Des entretoises ou couche sacrificielle fabriquées à partir de matériaux en mousse à cellules fermées 
doivent être appliquées si des vis ou rivets sont requis afin de s'assurer que le revêtement métallique 
ne perfore pas le pare-vapeur primaire. 
L'épaisseur de la couche sacrificielle ou de l'entretoise doit être supérieure à la longueur du rivet/de 
la vis utilisé. 

Veillez à ne pas endommager le système d’isolation pendant l’installation de l’habillage rigide. 

Habillage et finition
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Liste des isolants et accessoires

Revêtement pare-vapeur

• Foster 60-38/39. *

• Foster 60-95/96. *

• Foster 90-66.**

• Foster 90-61**

• Sam Hwa - SHC
 107-61**

Revêtement pare-vapeur à base d’élastomères - à utiliser avec 
une membrane de renforcement flexible.

Utilisé comme revêtement pare-
vapeur au niveau des extrémités 
de l’isolant à proximité des 
raccords à bride, embouts, 
saillies, vannes, brides, etc.

* Utilisé pour des températures 
de service jusqu'à -40 °C.

** Utilisé pour des températures 
de service jusqu'à -196 °C.

Composants du système  
et Produits suggérés

Isolation

• Plaque ArmaGel DT 5 mm

• Plaque ArmaGel DT 10 mm

• Plaque ArmaGel DT 15 mm

• Plaque ArmaGel DT 20 mm

Pare-vapeur primaire -
plaque recouverte d'un film 
butyle

• Polyguard / Insulrap 50

• Sam Hwa – BUSEAL
 WRAP 12

• Foster C.I. Wrap 50

• STI – STI 5000

• Temati - Tembutil-IF

Ruban pare-vapeur 

• Venture Tape - 1517CW

• Temati - VaporStop
 Foil/Tape

•  Venture Tape - 1555 CW

Ruban pare-vapeur 

• Polyken 360-17

• Venture Mastik tape 1580

Revêtement pare-vapeur 

• Foster 60-38/39*

• Foster 60-95/96*

• Foster 90-66**

• Foster 90-61**

• Sam Hwa SHC 107-61**

• Matelas isolant en aérogel pour températures mixtes d'une épaisseur de 5 mm

• Matelas isolant en aérogel pour températures mixtes d'une épaisseur de 10 mm

• Matelas isolant en aérogel pour températures mixtes d'une épaisseur de 15 mm

• Matelas isolant en aérogel pour températures mixtes d'une épaisseur de 20 mm

Film de revêtement auto-adhésif d'une épaisseur de 1,0 à 
1,2 mm en caoutchouc butyle vulcanisé, doté d'une feuille 
multiplex sur une face, selon les exigences spécifiques au 
projet/site.

Film aluminium, ou film aluminium et polyester doté sur une 
face d’une couche adhésive à base de caoutchouc et de résines 
synthétiques, recouverte d'une feuille de protection. Assurez-
vous de la compatibilité entre le ruban et le pare-vapeur 
primaire.

Ruban auto-adhésif en caoutchouc butyle vulcanisé d'une 
épaisseur de 0,5 à 1 mm, doté d'une feuille multiplex sur une 
face.

Utilisé comme isolant pour 
des applications cryogéniques 
et/ou à températures mixtes 
(cycliques) à partir de -180 °C 
jusqu’à 250 °C.

Utilisé comme pare-vapeur 
primaire. Appliqué sur la 
surface extérieure de la 
dernière couche d’isolant 
ArmaGel DT, avant 
l'installation du revêtement 
métallique.

Permet l’étanchéification de 
tous les raccords et joints de 
l’isolant ArmaGel DT lorsque 
la température de surface 
n’est pas inférieure à -40 °C.

Permet l’étanchéification de 
tous les raccords et joints de 
l’isolant ArmaGel DT lorsque 
la température de surface est 
inférieure à -40 °C.

description des matériaux Domaines d’utilisation



Liste des isolants et accessoires (suite) 

Composants du système et description des matériaux Domaines d’utilisation
Produits suggérés 

Membrane de renforcement 
flexible

• Mast –A– Fab 42-22.

• Chil-Glas

• Scrimtex (N 10)

Ruban synthétique auto-
adhésif (filament)

• Scotch 893

Membrane à base de gomme CSPE armé d’un filet tissé de verre 
ou de composants polymères similaires.

Ruban synthétique armé de fibre de verre d'une largeur de 25, 
40 et 50 mm.

Utilisé comme membrane de 
renforcement dans la 
construction d’un revêtement 
pare-vapeur.

Utilisé pour sécuriser les 
couches d’isolant ArmaGel DT 
autour du tuyau et des 
raccords associés.
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Toutes les données et informations techniques reposent sur les résultats obtenus dans les conditions spécifiques définies selon les normes d'es-
sai de référence. Il incombe au client de vérifier si le produit est adapté à l’application prévue. Le client est responsable de la pose professionnelle 
et correcte ainsi que de la conformité à la réglementation et aux spécifications du projet. Armacell met tout en œuvre pour garantir la précision 
des données fournies dans ce document et toutes les déclarations, informations techniques et recommandations qu'il contient sont supposées 
être exactes au moment de la publication. En commandant/recevant ce produit, vous acceptez les conditions générales de vente d’Armacell appli-
cables dans la région. Veuillez demander un exemplaire de ces conditions si vous n’en possédez pas. 

© Armacell, 2020. ArmaGel® est une marque déposée du Groupe Armacell.
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En tant qu’inventeur de la mousse flexible destinée à l’isolation des équipements et fournisseur leader mondial de 
mousses techniques, Armacell développe des solutions thermiques, acoustiques et mécaniques innovantes et sûres, 
offrant une valeur durable à ses clients. Les produits Armacell contribuent largement à l’amélioration de l’efficacité 
énergétique à l’échelle mondiale en faisant ainsi la différence dans le monde jour après jour. Comptant actuellement près 
de 3 135 employés et 24 usines de production dans 16 pays, l’entreprise exploite deux segments principaux : l’isolation de 
pointe et les mousses techniques. Armacell se focalise sur les matériaux d’isolation destinés à l’équipement technique, 
les mousses haute performance destinées aux applications high-tech et légères et la nouvelle génération de technologies 
d’aérogel.

Pour plus d'informations, consultez le site :
www.armacell.fr/armagel
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