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Musée du Bauhaus
Dans les musées, la technologie de climatisation doit satisfaire aux exigences les 
plus strictes. Création d'un climat intérieur agréable. Garantie d’une température et 
d'une humidité constantes. Efficacité énergétique et rentabilité. Invisible et silencieux. 
Comme le montre le nouveau musée du Bauhaus en Allemagne, notre isolation 
technique joue un rôle déterminant dans un concept de climatisation durable.





L’isolation technique d’installations est décisive pour un 
concept de climatisation durable. Dans le nouveau musée du 
Bauhaus, AF/ArmaFlex protège les tuyaux d’eau réfrigérée  
et les conduits d’air d’échappement et de l’air extérieur de la 
condensation et des pertes d’énergie. Les bagues coupe-feu 
ont été créées avec ArmaFlex Protect ; les zones exposées 
aux chocs dans les locaux de l’installation et toute l’isolation 
installée à l’extérieur ont été dotées d’un gainage Okabell.

CONTRÔLE DE LA CONDENSATION 
ÉCO-EFFICACE DANS LE NOUVEAU 
MUSÉE DU BAUHAUS
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Architecture impressionnante
La nouvelle apparence du modernisme à Weimar : 100 ans 
après avoir été fondé par Walter Gropius, Bauhaus est à 
présent de retour au sein de la ville du Thuringe dans un 
emplacement de choix. Avec le nouveau musée du Bauhaus, 
Weimar prend clairement sa place parmi les trois villes  
du Bauhaus. Le musée est dédié aux premières années  
du Bauhaus qui a été fondé à Weimar en 1919 et était basé  
dans la ville jusqu’en 1925.

Ce cube en béton minimaliste imaginé par l’architecte Heike 
Hanada possède une surface d’exposition de 2 000 m2 sur 
cinq niveaux qui, à certains endroits, sont ouverts pour créer 

AF/ArmaFlex®

ArmaFlex® Protect

Okabell®

des espaces à double hauteur. La façade autoporteuse 
consiste en des éléments en béton apparent préfabriqués 
d’une épaisseur de 20 cm, empilés les uns sur les autres 
avec une fente de ventilation arrière à l’isolation. À la tombée  
du jour, 24 lignes DEL horizontales installées derrière des 
bandes en vitrocéramique illuminent de façon spectaculaire 
la façade du bâtiment. Le long de la somptueuse façade, 
d’autres détails architecturaux marquants comprennent 
« l’Échelle de Jacob », un escalier menant du troisième 
étage au rez-de-chaussée, et les magnifiques plafonds  
en béton nervurés avec technique du bâtiment intégrée.



TECHNOLOGIE DE CHAUFFAGE ET 
DE REFROIDISSEMENT DE POINTE
Le nouveau bâtiment du musée avec sa surface de plancher brute de 6 000 m2 a posé quelques défis  
à la planification de la technique du bâtiment. Le système de circulation de l’air des thermopompes  
à moteur à gaz tout spécialement développé est unique en son genre. Impossible à installer the generation 
plantoutdoors à l’extérieur sur le site, il a au lieu de cela été érigé dans la tour de la technique du bâtiment 
à l’opposé de la Weimarhalle. XXX Une conduite de chauffage et de refroidissement urbains de 70 mètres 
de long alimente le musée du Bauhaus en chaleur et en froid.

Les plafonds en béton nervurés dans 
les salles font cinq mètres de haut et 
sont utilisés pour stocker la chaleur 
ou le froid. Grâce à l’installation  
de tuyaux avec de l’eau chauffée  
ou réfrigérée, ils contribuent au 
refroidissement et à couvrir la charge 
calorifique générale du bâtiment. 
L’activation de la masse thermique a 
été réalisée à l’aide d’éléments semi-
finis préfabriqués dans les plafonds 
nervurés. Tandis que les nervures 
devaient demeurer visibles d’en bas, 
les installations techniques du 
système de ventilation, de chauffage 
et de refroidissement disparaissent 
dans un solide double plafond.

BAUHAUS  
FÊTE SES  

100 
ANS
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La climatisation et la ventilation poursuivent de multiples objectifs dans 
le musée du Bauhaus. Les visiteurs et les employés doivent être alimentés 
en air frais. Les émissions telles que le dioxyde de carbone, l’humidité 
issue de l’air expiré et les fumées provenant du mobilier doivent être 
éliminées. L’humidité de l’air doit être régulée et la poussière évitée. 
La technologie de climatisation doit garantir un climat interne constant 
(température et humidité relative) tout en étant éco-efficace. L’objectif 
du projet était d’atteindre l’échange d'air extérieur le plus faible possible. 
Comparé à d’autres musées, cela permet d’atteindre de faibles taux 
d’échange d’air et par conséquent une plus faible consommation d’énergie.

CLIMAT INTERNE CONSTANT



Le refroidissement urbain est conçu avec des températures de flux/retour 
de 7/13 °C côté primaire. Après alimentation de la station de transfert 
dans les locaux de l’installation du musée du Bauhaus, il tourne à différents 
niveaux de températures côté secondaire : alimentation en eau froide 
des unités de climatisation à 8/14 °C, alimentation en eau froide pour 
l’activation thermique des structures du bâtiment à 16/19 °C et alimentation 
des unités de refroidissement à air forcé dans les locaux électriques 
de l’installation à 14/19 °C.

TECHNOLOGIE DE 
REFROIDISSEMENT 
SOPHISTIQUÉE

Deux zones climatiques ont été mises 
en place : la zone d’exposition entièrement 
climatisée selon des exigences de 
climatisation précises et la zone utilisée 
à diverses fins, telles que par ex. pour 
l’atelier visiteurs, une salle de conférence, 
un café et la boutique du musée.

Le concept de climatisation est basé sur 
un système exigent en termes de constance 
climatique, une unité centralisée de 
traitement de l’air extérieur et deux unités 
de climatisation en aval. De plus, une unité 
de refroidissement pour la génération 
d’eau froide à basses températures a été 
utilisée pour créer un deuxième circuit 
de refroidissement individuel avec une 
température de flux de 3,5 °C afin de 
déshumidifier les salles d’exposition. 
Les conduits d’air d’échappement et d’air 
extérieur partent du toit d’une hauteur 
de 28 mètres dans deux conduits 
individuels à la salle de l’installation.



Pour isoler les tuyaux du feu, les consultants en ingénierie ont 
spécifié un isolant en élastomère flexible à cellules fermées à effet 
intumescent. Cette barrière coupe-feu ArmaFlex Protect permet 
d’isoler pratiquement tous les types de tuyaux sans recourir à des 
mesures supplémentaires.

En combinant les propriétés avérées de la mousse élastomère 
flexible à une couche d’isolant intumescent, le produit atteint une 
résistance au feu de 90 minutes et prévient la propagation du feu 
aux compartiments incendie adjacents. De plus, le système de bague 
coupe-feu assure une isolation thermique efficace et un contrôle de 
la condensation fiable. Le système de protection incendie est aussi 
simple d’installation que tous les matériaux d’isolation en élastomère.

L’entreprise-conseil en ingénierie, HKL Ingenieure à Erfurt, 
a spécifié un caoutchouc synthétique pour isoler les tuyaux 
d’eau réfrigérée ainsi que les conduits d’air d’échappement 
et d’air extérieur. Le matériau à cellules fermées prévient 
la formation de condensation sur les installations et minimise 
les pertes d’énergie. Comme l’a récemment confirmé une 
étude de l’Institut Fraunhofer de physique du bâtiment (IBP),
les matériaux d’isolation en élastomère flexible sont très 
bien protégés contre la pénétration de l'humidité. Tandis que 
la barrière vapeur des matériaux d’isolation conventionnels 

ISOLATION FROIDE ÉCO-EFFICACE

BAGUES COUPE-FEU FIABLES
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est concentrée dans un fin film qui se détériore facilement, 
les matériaux d’isolation en élastomère possèdent une 
barrière vapeur intégrée. Leur résistance à la diffusion de 
vapeur d’eau est développée – cellule par cellule – sur toute 
l’épaisseur de l’isolation. En raison de sa faible conductivité 
thermique (valeur λ) et de sa résistance élevée à la diffusion 
de vapeur d’eau (valeur μ), AF/ArmaFlex optimise également 
l’efficacité énergétique des systèmes à long terme.

Jens Köhler et Holger Mähl de chez HKL Ingenieure (Erfurt) 
– responsables de la supervision du projet.

« Pour les tuyaux froids, nous spécifions toujours du caoutchouc 
synthétique avec une résistance élevée à la diffusion de vapeur d’eau. 

Les matériaux d’isolation en élastomère fournissent un contrôle 
fiable de la condensation et sont particulièrement facile à utiliser. 

Cela revêt un avantage majeur, en particulier dans les installations où 
de nombreux tuyaux et conduits sont installés dans un espace restreint. »



Les travaux d’isolation du musée du Bauhaus ont été réalisés par Isoliertechnik 
Brömme GmbH de Gotha. L’équipe de Jörg Ortlam a isolé des tuyaux d’eau 
réfrigérée des diamètres DN 15 à DN 100 avec des tubes AF/ArmaFlex AF-4 et 
des feuilles d’une épaisseur de 19 mm. Les conduits d’air d’échappement et d’air 
extérieur ont également été isolés à l’aide de caoutchouc synthétique à cellules 
fermées. Ici, des feuilles AF/ArmaFlex d’une épaisseur de 25 mm ont été utilisées. 
Toutefois, les conduits d’air d’échappement sans récupération de chaleur à l’intérieur 
du bâtiment entièrement climatisé sont restés non isolés. Les isolateurs ont réalisé 
des caches pour les coudes, les pièces en T, les paires de brides, les vannes d’arrêt, 
les raccords vissés et les pièces d’extrémité pour mesurer le site de construction.

Les tuyaux situés dans les zones exposées aux chocs de la salle de l’installation 
et toutes les isolations se trouvant à l’extérieur ont alors été dotés d’un gainage. 
Ici, l’isolation a été chemisée avec des feuilles en acier non profilées, galvanisées 
à chaud de la gamme Okabell d’Armacell. Pour isoler les tuyaux d’un diamètre 
allant de 22 à 89 mm, les isolateurs ont installé des tubes ArmaFlex Protect 
d’une épaisseur d’isolation de 19 à 25 mm.
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INSTALLATION 
SIMPLE ET RAPIDE

L’équipe des 2 à 3 isolateurs de Brömme 
a travaillé sur le site de construction 
pendant environ 200 jours.



« Nous utilisons ArmaFlex avec succès 
depuis des décennies. Le matériau exempt de 

poussière et de fibres s'installe simplement et 
rapidement, même dans les espaces restreints. 

L’adhésif est parfaitement coordonné 
au matériau d'isolation, de sorte que même 

des caches complexes peuvent être réalisés 
en toute simplicité sur le site de construction. »

Jörg Ortlam
Isoliertechnik Brömme GmbH, Gotha

FIABLE 
PROPRE 
RAPIDE
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// Okabell
Une protection 

efficace pour 
les équipements 

techniques 
sujets aux chocs 

mécaniques 
plus importants 

ou installés 
à l’extérieur. 

// ArmaFlex Protect
Les tuyaux pénètrent les murs et les 
plafonds et forment un passage à travers 
lequel les flammes et la fumée pourraient 
propager un feu. Avec ArmaFlex Protect, 
l’isolation des tuyaux est plus simple que 
jamais. De plus, il assure une isolation 
thermique efficace et un contrôle de 
la condensation fiable.

HAUTE 
RÉSISTANCE AU FEU

SIMPLE 
À INSTALLER

COÛT TOTAL 
FAIBLE

ÉCO-EFFICACE

CONTRÔLE DE 
LA CONDENSATION

FIABILITÉ 
À LONG TERME
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VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITS

// AF/ArmaFlex 
Grâce à une combinaison unique 
de caractéristiques techniques et à une 
simplicité d’installation, AF/ArmaFlex 
offre une performance supérieure à 
un coût réduit. Le matériau assure une 
protection fiable contre la condensation 
et les pertes d’énergie sur toute la 
durée de vie des équipements isolés. 
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À VOTRE SERVICE
Chez Armacell, nous sommes engagés à créer une 
expérience client hors du commun. Nous comprenons 
les défis actuels de l’industrie des soins de santé et 
sommes là pour vous aider à réaliser vos projets. 
De la phase d'étude à la remise - notre service à 360° 
vous assiste tout au long du projet. Chez Armacell, 
nous faisons tout notre possible pour que votre projet 
se déroule sans accrocs. 

ArmWin
Tous les calculs d’isolation 
techniques en un seul outil.

Aucun autre matériau d’isolation ne peut 
être installé de manière aussi fiable, 
soignée, simple et rapide. Afin d'assurer 
que nos matériaux d'isolation thermiques 
et acoustiques soient correctement 
installés, Armacell a formé plusieurs 
milliers d'installateurs à travers le monde. 
Nous avons mis en place de nombreux 
sites de centres de formations spéciaux 
et nous fournissons également une 
assistance précieuse sur site. Chaque 
année, plusieurs milliers d'isolateurs 
assistent aux séminaires sur l'installation 
des produits Armacell et reçoivent 
le certificat d'application ArmaFlex. 

Notre puissant logiciel ArmWin vous permet 
d’effectuer tous les calculs techniques 
courants dans les applications CVC, et ce 
même sur le site de construction grâce à 
l’application. Vous pouvez déterminer en 
toute simplicité non seulement l’épaisseur 
d’isolation minimale requise pour le contrôle 
de la condensation, mais aussi la température
de surface, le flux de chaleur, les variations 
de température dans le média fluide et fixe, 
les temps de congélation des tuyaux d’eau
et les épaisseurs d’isolation les plus 
économiques, par ex. celles avec les périodes 
d’amortissement les plus courtes.

ARMWIN – CALCULS 
PROFESSIONNELS DE L’ISOLATION 

FORMATION AUX 
APPLICATIONS ARMACELL

L’avenir de la construction est numérique : 
Le Building Information Modelling (BIM) 
permet de planifier, de construire et 
d’exploiter des bâtiments de manière 
digitale, de la conception à la mise en 
service en passant par la maintenance, 
la démolition et la mise au rebut. Le plug-in 
BIM d’Armacell s’intègre parfaitement au 
programme Autodesk® Revit ® et fournit 
des informations produit clés. Le logiciel 
accède aux données requises directement 
dans le modèle et aide l’utilisateur lors de la 
sélection et de la configuration des produits. 

LE PLUG-IN BIM POUR LA PLANIFI-
CATION DE L’ISOLATION TECHNIQUE 

Armacell est le premier fabricant 
d’isolants techniques flexibles à fournir 
des déclarations environnementales 
de produits (EPD) vérifiées par des tiers. 
Elles sont basées sur une évaluation 
indépendante du cycle de vie (ECV) et 
sont la clé de la conception des bâtiments 
écologiques en conformité avec les 
schémas d’éco-construction, tels 
que LEED®, BREEAM®, DGNB, HQM, etc.

EPD POUR UNE ÉVALUATION 
DURABLE DU BÂTIMENT



Toutes les données et informations techniques reposent sur les résultats obtenus dans les conditions spécifiques définies selon les normes d'essai de référence.  
Malgré toutes les précautions prises pour assurer que lesdites données et informations techniques soient à jour, Armacell n’émet aucune déclaration ou garantie expresse 
ou implicite sur l’exactitude, le contenu ou l’exhaustivité desdites données et informations techniques. De même, Armacell n’assume aucune responsabilité vis-à-vis 
d’autrui concernant l’utilisation desdites données ou informations techniques. Armacell se réserve le droit de révoquer, de modifier ou de rectifier à tout moment le présent 
document. 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 et de la conformité 
avec la réglementation des constructions. Le présent document ne constitue pas et ne fait pas partie d'une offre légale ou d’un contrat. En commandant/recevant ce produit, 
vous acceptez les conditions générales de vente d’Armacell applicables dans la région. Veuillez demander un exemplaire de ces conditions si vous n’en possédez pas.

© Armacell, 2020. Tous droits réservés. Les marques commerciales suivies de ® ou TM sont des marques commerciales du groupe Armacell. Microban® est une marque 
commerciale de Microban Products Company et est utilisée avec une autorisation. LEED® signifie Leadership in Energy and Environmental Design™. LEED® et son logo  
associé sont des marques commerciales appartenant à U.S. Green Building Council® et sont utilisés avec une autorisation.  UL, les logos d’UL et la marque UL sont des 
marques commerciales d’UL LLC© 2013. AutoDesk® et Revit® sont des marques commerciales enregistrées d’Autodesk, Inc.
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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 notre site : www.armacell.com

Pour plus d'informations sur les produits, consultez le site : 
www.armacell.fr
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