
INSTALL IT. TRUST IT.

La qualité du produit et la fiabilité du système sont des éléments essentiels du nouveau plan de 
garantie du système ArmaFlex. Ce concept unique sur le marché vous permet de bénéficier de 
cours complets d’installation et d’une extension de la garantie allant jusqu’à 10 ans pour les 
produits ArmaFlex. 

www.armacell.be

ArmaFlex® 
Garantie du système

AF/ArmaFlex
ArmaFix AF

Garantie de  
10 ans 
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PLUS DE SÉCURITÉ
Qualité des produits, fiabilité des systèmes et partenariats solides – 
voilà ce qui compte chez Armacell 

Grâce à une combinaison de contrôle interne de la qualité et de 
supervision externe par des instituts indépendants, nous pouvons 
garantir des produits de qualité élevée et constante. Avec notre produit 
haut de gamme AF/ArmaFlex, vous pouvez être absolument certain 
d’installer le matériau de haute qualité auquel vous vous attendez.

Une coopération étroite et fructueuse entre tous les acteurs du 
marché est essentielle. Du grossiste en matériaux d’isolation certifié 
à l’isolateur certifié, du spécificateur au développeur du projet en 
passant par l’installateur : Armacell entretient des contacts étroits avec 
toutes les parties prenantes. Forte de plus de 50 ans d’expérience dans 
l’application d’ArmaFlex dans le monde entier, Armacell est en mesure 
de fournir des conseils étendus, fondés et hautement compétents. Cela 
signifie que vous pouvez être sûr de recevoir un système d’isolation 
durable et de haute qualité.

Henk van Vliet  
Consultant chez HV Real Estate Consultancy B. V.

La performance et la fiabilité 
d’une isolation dépendent 
du professionnalisme de son 
installation. C’est pourquoi nous ne 
nous contentons pas d’inclure ArmaFlex 
et ArmaFix dans nos projets, nous demandons 
explicitement la garantie du système ArmaFlex 
pour garantir des performances à long terme.
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DES SOLUTIONS POUR 
RÉDUIRE LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE.
Nous avons inventé les mousses flexibles pour l’isolation d’équipements et 
sommes leader dans le domaine des mousses techniques. Nos solutions 
légères de protection thermiques, acoustiques et mécaniques créent une 
valeur durable pour nos clients. Jour après jour, nos produits contribuent de 
manière significative à l’efficacité énergétique globale et font la différence 
partout dans le monde. L’innovation et l’esprit d’entreprise coulent dans nos 
veines. Nous créons des solutions de pointe et sommes désireux de lancer de 
nouvelles technologies en utilisant d’autres ressources ou des matières 
premières naturelles.

Face aux défis des mégatendances, telles que l’efficacité énergétique, le 
confort acoustique, la légèreté ou la globalisation des ressources alimentaires, 
nos solutions se démarquent dans les domaines de la fonctionnalité et la 
facilité d’installation. 

Armacell. Making a difference around the world.
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3 ÉTAPES POUR UNE 
SÉCURITÉ ACCRUE

PRODUITS VALABLE POUR GARANTIE MONTANT DES DOM-
MAGES ASSURÉS

AF/ArmaFlex
AF/ArmaFlex Evo 
HT/ArmaFlex

Isolants pour  
services de construction et  
installations industrielles*1 

5 ans 1 million d’euros*2

AF/ArmaFlex et  
AF/ArmaFlex Evo comme  
système avec supports de 
tuyauterie ArmaFix AF 

Isolants pour services de construc-
tion et installations industrielles*1 
 et certifiés par Armacell

10 ans 1 million d’euros*2

Participation régulière à nos forma-
tions aux applications Armacell

Faites certifier 20 % de vos employés et  
devenez une entreprise d’installation ArmaFlex certifiée

Enregistrez votre projet
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*1  Les avantages ne sont disponibles que pour les isolants professionnels et les entreprises d’isolation.  
Veuillez contacter votre représentant commercial Armacell local pour en savoir plus.

*2  La conformité aux directives d’application Armacell est déterminante pour la garantie. En cas de non-conformité, notamment en cas d’erreurs 
d’installation ou de dimensionnement incorrect de l’isolation, les défauts et/ou dommages en résultant ne sont pas couverts par la garantie. Une fois 
la période de garantie légale expirée, les réclamations découlant de la garantie étendue à 5 (ou 10) ans incluent le remboursement des frais vérifiables 
pour les matériaux, salaires et dommages directs consécutifs. La garantie commence à dater de la livraison des matériaux par Armacell.

VOS AVANTAGES

//   Améliorez votre position lors de l’attribution des marchés.  
Pour vous donner un avantage par rapport à vos concurrents 
en matière d’appels d’offres et d’offres, Armacell offre aux 
entreprises spécialisées*1 la possibilité exclusive d’étendre 
la période de garantie légale de 2 ans à une garantie 
fabricant étendue allant jusqu’à 10 ans.

//   Protégez vos clients contre les  
 coûts imprévus à l’avenir. 
Les clients attendent toujours une excellente qualité et une 
fiabilité absolue — vous pouvez désormais offrir les deux et, 
par conséquent, continuer à entretenir de solides relations 
avec vos clients pendant des années.

//   Fiabilité et protection supérieures contre les frais ou les 
réparations.

//  Installation professionnelle et entièrement documentée.
//   La certitude que les produits installés sont de la plus 

haute qualité. 

*1  Les avantages ne sont disponibles que pour les isolants professionnels et les entreprises d’isolation.  
Veuillez contacter votre représentant commercial Armacell local pour en savoir plus.

MONTANT DES  
DOMMAGES GA-

RANTIS
1 MILLION 
D’EUROS
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À VOTRE SERVICE

Seules les solutions ArmaFlex peuvent 
être installées de manière fiable, précise, 
simple et rapide. Pour garantir l’installation 
en bonne et due forme de nos isolants 
thermiques et acoustiques, Armacell 
a formé plusieurs milliers d’installateurs 
aux quatre coins du globe. Des centres 
spéciaux de formation ont été créés un peu 
partout et nous apportons également une 
aide précieuse sur le site. Chaque année, 
plusieurs milliers de poseurs de produits 
d’isolation participent aux cours sur 
l’installation des produits d’Armacell 
et obtiennent le certificat d’application 
ArmaFlex.

Chez Armacell, nous nous engageons à créer une excellente 
expérience client. Nous comprenons les enjeux du secteur hôtelier 
d’aujourd’hui et sommes là pour vous aider à compléter vos 
projets avec succès. Depuis l’étape de planification jusqu’à la 
livraison, notre service intégral vous accompagne à tout moment. 
Chez Armacell, nous faisons tout pour que votre projet reçoive les 
cinq étoiles.

Avec notre puissant logiciel ArmWin, 
vous pouvez effectuer tous les calculs 
techniques fréquents dans les applications 
CVC, même sur le site de construction, 
grâce à l’application mobile. Vous pouvez 
facilement déterminer l’épaisseur 
minimale d’isolation nécessaire pour 
le contrôle de la condensation, mais aussi 
la surface de la température, le flux de 
chaleur, les changements de température 
dans le milieu du flux et stationnaire, 
les temps de congélation des conduites 
d’eau et les épaisseurs d’isolation les plus 
économiques, c’est-à-dire offrant le délai 
d’amortissement le plus court.

ARMWIN - DES CALCULS D’ISOLATION 
PROFESSIONNELLE

FORMATION EN  
INSTALLATION 

Armacell est le premier fabricant 
d’isolants techniques flexibles à présenter 
des déclarations environnementales 
de produits (EPD) vérifiées par des 
organismes tiers. Elles se basent sur une 
analyse indépendante du cycle de vie (ACV) 
et permettent de concevoir des bâtiments 
verts conformément aux certifications 
des bâtiments durables telles que LEED®, 
BREEAM®, DGNB, HQM, ou autre.

DES EPD POUR L’ANALYSE 
DES BÂTIMENTS DURABLES

La garantie système ArmaFlex est un programme partenaire dans lequel les entreprises 
d’isolation formées et certifiées bénéficient d’une garantie allant jusqu’à dix ans au lieu de la 
période de garantie légale de deux ans. La garantie du système ArmaFlex offre aux entreprises 
certifiées un avantage concurrentiel direct, les spécificateurs, les partenaires commerciaux et 
les clients bénéficient également de ce label de qualité. La qualité et la fiabilité sont cruciales 
pour l’isolation contre le froid. Sur de nombreux marchés, les entreprises d’isolation participent 
régulièrement aux formations d’Armacell et ont déjà été certifiées en tant que sociétés 
d’installation ArmaFlex formées.

SOLUTIONS
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15  
ans

pour
Lors de l’attribution de contrats, les clients recherchent  
la certitude, comme nous tous.

// Démarquez-vous de la concurrence.

// Bâtissez des degrés de confiance élevés avec vos clients.

//  Décrochez davantage de contrats et d’appels d’offres, car vous 
pouvez offrir aux clients une plus grande certitude.

//  Profitez-en pour rappeler à vos clients 
 ce que votre entreprise a à offrir.



Toutes les données et informations techniques sont basées sur les résultats obtenus dans les conditions spécifiques définies con-
formément aux normes d’essais ndiquées. Bien que nous prenions toutes les mesures nécessaires pour garantir que ces données 
et informations techniques sont à jour, Armacell décline toute responsabilité quant à la précision, le contenu ou la complétude de 
celles-ci. Armacell décline également toute responsabilité envers toute personne quant à l’utilisation de ces données ou informa-
tions techniques. Armacell se réserve le droit d’annuler, modifier ou amender le présent document à tout moment. Il appartient 
au client de vérifier que le produit est adapté à l’utilisation prévue. La responsabilité de l’installation correcte et du respect des 
normes de construction en vigueur incombe au client. Ce document ne constitue pas ni ne fait partie d’une offre légale ou d’un 
contrat. En commandant / recevant un produit, vous acceptez les conditions générales de vente d’Armacell applicables dans la 
région. Veuillez demander une copie si vous ne les avez pas reçues. © Armacell, 2020. Toutes les marques suivies de ® ou TM sont 
des marques commerciales d’Armacell Group. Microban est une marque déposée de Microban Products Company. LEED® et son 
logo sont une marque commerciale appartenant au U.S. Green Building Council et sont utilisés avec son autorisation. UL, les logos 
UL et la marques UL sont des marques commerciales d’UL LLC© 2013. AutoDesk® et Revit® sont des marques commerciales 
déposées d’Autodesk, Inc.

00556 | Armacell System Warranty  | SystemWarranty | MktBrochure | 122021 | BE | FR

À PROPOS D’ARMACELL

En tant qu’inventeur de la mousse flexible pour les équipements isolants et leader dans le domaine des 
mousses techniques, Armacell développe des solutions thermiques, acoustiques et mécaniques innovantes 
et sûres qui créent une valeur durable pour ses clients. Les produits d’Armacell contribuent à l’efficacité 
énergétique mondiale, en faisant chaque jour une différence dans le monde. Avec 3 135 employés et 24 
usines de production dans 16 pays, l’entreprise exploite deux activités principales, l’isolation avancée 
(Advanced Insulation) et les mousses techniques (Engineered Foams). Armacell se concentre sur les 
matériaux isolants pour les équipements techniques, les mousses haute performance pour les applications 
high-tech et légères ainsi que sur la technologie des matelas en aérogel de nouvelle génération. Pour plus 
d’informations, veuillez consulter www.armacell.com

Pour tous renseignements complémentaires, voir : 
www.armacell.eu


