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CONSEILS D‘INSTALLATION
MANCHONS NH/ARMAFLEX  
AUTO-ADHÉSIFS

ARMACELL
GUIDE DE POSE
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Éliminer la poussière, la saleté, l‘huile et l‘eau 
présentes au niveau des tuyauteries. Si néces-
saire, utiliser le nettoyant Armaflex. Installer 
les produits Armaflex à une température am-
biante située entre +10 et +35 °C.

Ouvrir le manchon Armaflex préfendu et le 
glisser autour du tuyau (le papier de protec-
tion est toujours présent sur la bande au-
to-adhésive).

Ajuster le manchon Armaflex de manière à ce 
que la partie fendue soit facilement accessible.

Saisir l‘extrémité du papier de protection 
blanc de la bande auto-adhésive.

Isoler toutes les autres sections droites des 
tuyaux en suivant la pro-cédure décrite ci-
avant. Pour termi-ner, isoler les coudes, 
les jonctions en T, etc. (cf “Coude segmenté 
avec un élément central - 2+1 en man-chon 
Armaflex”

Fermer tous les joints avec la colle Armaflex. 
Ne pas tirer sur les produits pendant le col-
lage. Pour procéder au collage des joints sous 
compression sans laisser d‘espace, utiliser la 
méthode de collage humide.

Afin de garantir une plu grande sécurité, il est 
nécessaire de renforcer les joints longitudinaux 
des manchons NH/Armaflex auto-adhésifs à 
l‘aide du tape auto-adhésif NH/Armaflex. Veil-
ler à ce que la surface soit propre, sèche et non 
contaminée. Si nécessaire, la nettoyer à l‘aide du 
nettoyant Armaflex.

Retirer le papier de protection blanc des deux 
côtés en le décollant de l‘isolant. Remarque: 
retirer la bande de papier de protection des 
deux côtés!

Fermer le manchon et appuyer les deux par-
ties ensemble fermement afin de garantir un 
collage permanent.
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