
L’ISOLATION A ENCORE PROGRESSÉ

Pour en savoir plus : 
www.armacell.com/armagel

Nous avons toujours eu pour vision d’offrir dans le monde entier des solutions 
d’isolation novatrices et techniques pour économiser l’énergie et faire une 
véritable différence. Avec aerogel, cette vision est désormais une réalité. Ouvrez 
les bras dès aujourd’hui à l’avenir de l’isolation. ArmaGel. L’isolation a encore 
progressé. La réponse à vos questions.



POUR EN SAVOIR PLUS. LA RÉPONSE À VOS QUESTIONS.

Questions et réponses
Aerogel : de quoi s’agit-il ?
Comme son nom l’indique, l’aerogel est un solide dérivé d’un gel, où le composant liquide du gel a été remplacé par de 
l’air, ce qui le rend sec et poreux. En effet, plus de 90% du volume est constitué de vide, ce qui fait de l’aérogel la matière 
solide la plus légère au monde. Il est également mille fois moins dense que le verre, ce qui en fait le matériau solide 
qui présente la plus faible densité au monde. Cette poudre aerogel à base de silice amorphe est l’épine dorsale de notre 
couverture ArmaGel HT. Ses tailles de particules étroitement réparties sont excellentes dans les applications d’isolation 
thermique en raison de leur conductivité thermique extrêmement faible, de leur haute résistance au cisaillement et de 
leur hydrophobicité. 

ArmaGel HT : de quoi s’agit-il ? 
Partie intégrante de notre nouvelle gamme ArmaGel, ArmaGel HT est la couverture d’isolation en aerogel flexible 
de nouvelle génération optimisée pour les applications à haute température. Elle est compatible avec notre gamme 
de produits existante pour utilisation dans les applications d’isolation composites et convient à tous les types et 
configurations d’équipements en acier, avec des températures de fonctionnement allant jusqu’à 650°C (1200°F).

Comment l’ArmaGel HT est-il fabriqué ?
Notre procédé de fabrication Armacell est tout à fait unique. Les flux de fabrication classiques pour les couvertures 
aerogel prennent actuellement 72 heures. L’ArmaGel HT ne nécessite que 2 heures. Nous utilisons une ligne de 
production de couverture « rouleau à rouleau » qui permet des économies d’échelle et un gain d’efficacité, ainsi qu’une 
technique « d’injection par aiguille » pour infuser uniformément l’aérogel dans la couverture. 

En quoi l’ArmaGel HT diffère-t-il des couvertures aerogel conventionnelles ?
La fabrication conventionnelle des couvertures aerogel dépend d’un processus qui crée les particules d’aérogel in situ 
ou dans la couverture elle-même. Par conséquent, ce processus restreint à la fois l’évolutivité et le choix d’épaisseur 
de couverture. En comparaison, la fabrication de l’ArmaGel HT s’effectue en deux étapes simples. La première consiste 
à créer des particules d’aérogel et la deuxième à les introduire mécaniquement dans la couverture. Le résultat de ce 
processus novateur et breveté est une amélioration de l’évolutivité et de l’efficacité de production, ainsi que l’obtention de 
nouvelles tailles et d’un plus grand choix pour le client - une couche plus épaisse offre plus d’isolation par heure ouvrée 
qu’une l’isolation classique.

Comment ArmaGel HT est il classé selon les normes de l’industrie?
ArmaGel HT est conforme à la norme ASTM C1728 et répond aux exigences de conductivité thermique de la norme
ASTM C177. 

L’ArmaGel HT est-il un isolant thermique de qualité supérieure ?
Oui. Grâce à sa très faible conductivité thermique, c’est l’un des matériaux d’isolation les plus performants disponibles 
aujourd’hui, offrant des prestations thermiques similaires tout en ayant une épaisseur réduite- jusqu’à 80% plus fin que 
les produits d’isolation concurrents.

Quelle est la température de fonctionnement maximale de l’ArmaGel HT ?
L’ArmaGel HT convient aux applications haute température jusqu’à 650°C (1200°F). Néanmoins, tous les clients qui 
installent l’ArmaGel HT directement sur des canalisations « actives » ou « chaudes » au-delà de 400°C (752°F) doivent 
contacter notre équipe technique. Tous les matériaux d’isolation haute température présentent un potentiel d’auto-
échauffement et/ou de comportement exothermique lorsqu’ils atteignent des températures proches de leur maximum 
– ce qui est normal. Pour gérer efficacement ce comportement d’auto-échauffement, une couche de feuille métallique 
(épaisseur minimale 0,05 mm/0,002in) est utilisée entre les deux dernières couches du système d’isolation de l’ArmaGel 
HT, en prenant soin de ne laisser aucun espace.

Pourquoi l’ArmaGel HT est-il un bon isolant acoustique ?
Sa faible rigidité dynamique et ses hautes propriétés d’absorption acoustique produisent une couverture qui conjugue une 
excellente isolation phonique et de hautes capacités de découplage. Lorsque les couvertures ArmaGel HT sont utilisées 
dans la configuration d’un système, elles offrent une perte d’insertion acoustique supérieure pour une épaisseur et 
un poids réduits par rapport aux systèmes d’isolation acoustique classiques et autres à base d’aerogel. Les systèmes 
d’isolation acoustique ArmaGel HT sont conformes à ISO 15665 classe A, B, C et Shell DEP 31.46.00.31 classe D.
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Où puis-je acheter l’ArmaGel HT ?
Rendez-vous simplement sur www.armacell.com/armagel, remplissez le formulaire « contactez-nous » et l’un de nos 
experts se mettra en relation avec vous. 

Quelles sont les tailles disponibles pour l’ArmaGel HT ?
L’ArmaGel HT offre des formats inédits et un plus grand choix pour améliorer les performances et réduire les 
délais d’installation. Les épaisseurs de 5, 10, 15 et 20mm sont actuellement disponibles. Pour tout complément 
d’informations sur la gamme de produits complète, téléchargez la fiche technique sur notre site web : www.armacell.
com/armagel. 

Est-il possible de commander un échantillon pour un essai ou un projet ?
Absolument. Pour discuter de votre projet, remplissez simplement le formulaire « contactez-nous » sur www.armacell.
com/armagel et nous nous mettrons en relation avec vous. 

L’ArmaGel HT est-il étanche ?
Oui. L’ArmaGel HT est à la fois hydrophobe et respirable. Il repousse l’eau liquide, mais laisse la vapeur s’échapper, et 
contribue ainsi à maintenir l’équipement plus sec plus longtemps.

L’ArmaGel HT est-il un produit à cellules ouvertes ou fermées ? 
Les couvertures ArmaGel HT sont à cellules ouvertes par nature, mais contiennent une distribution uniforme de poudre 
aerogel, ce qui leur permet de fonctionner très efficacement dans les environnements exposés à la corrosion sous 
l’isolation. 

L’ArmaGel HT est-il flexible ?
Oui. Le processus de production exclusif de notre couverture ArmaGel HT crée l’un des matériaux d’isolation aerogel 
les plus flexibles disponibles sur le marché aujourd’hui. Sa flexibilité accrue présente une multitude d’avantages, 
notamment une manipulation améliorée et un transport plus facile. En ce qui concerne la maintenance, le retrait 
du produit est simplifié, ce qui réduit les temps d’arrêt et évite l’obligation d’acheter une isolation de remplacement 
pendant les cycles d’entretien réguliers. L’ArmaGel HT se découpe facilement et s’adapte aux formes spécifiques tout 
en évitant le gaspillage, ce qui en fait le bon choix pour les installateurs.

Où est fabriqué l’ArmaGel HT ?
Ce produit est fabriqué en Corée du Sud sur notre nouvelle ligne de production de couverture aerogel, dans notre usine 
existante de Cheonan.
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L’ArmaGel HT est-il un produit sûr ?
Oui. L’aérogel de la couverture ArmaGel HT a été étudié par de nombreux experts tiers depuis plusieurs années 
et s’est avéré sans danger pour la santé. L’ArmaGel HT bénéficie également de notre technologie antipoussière 
novatrice, LoDust. Pour votre confort de travail lors de la manipulation et de l’installation d’ArmaGel HT, nous vous 
recommandons de toujours porter un équipement de protection individuelle. Si une quantité minime de poussière 
s’échappe lorsque vous travaillez avec la couverture, rincez-vous simplement la peau et lavez vos vêtements au savon 
et à l’eau. 

L’ArmaGel HT est-il sans danger pour l’environnement ?
L’ArmaGel HT est sans danger pour l’environnement, ne contient pas de chlorure et est tout à fait jetable en décharge. 
Les matériaux en silice qui entrent dans la composition d’aerogel sont présents dans la nature et ne contiennent 
aucun produit chimique nocif ou dangereux. L’ArmaGel HT n’est pas biodégradable et doit être jeté conformément aux 
réglementations locales et/ou de l’entreprise. 

Où puis-je trouver les fiches de sécurité des matériaux de l’ArmaGel HT ?
Les fiches de sécurité sont disponibles pour téléchargement sur le site www.armacell.com/armagel.
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Toutes les données et informations techniques sont basées sur les résultats obtenus dans  les conditions spécifiques définies selon les normes 
d’essai référencées. Il est de la responsabilité du client de vérifier si le produit est adapté à l’application prévue. La responsabilité d’une 
installation professionnelle et correcte et du respect des réglementations et des spécifications du projet incombe au client. Armacell prend toutes 
les précautions pour assurer l’exactitude des données fournies dans ce document et toutes les déclarations. Les informations techniques et les 
recommandations dans ce document sont considérées comme correctes au moment de la publication. En commandant/recevant le produit, vous 
acceptez les conditions générales de vente d’Armacell en vigueur dans la région. Si vous ne les avez pas reçues, demandez-en un exemplaire.
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En tant qu’inventeurs de la mousse flexible pour l’isolation des équipements et fournisseur leader de mousses 
techniques, Armacell développe des solutions thermiques, acoustiques et mécaniques novatrices et sûres qui apportent 
une valeur ajoutée durable à ses clients. Les produits Armacell contribuent de manière significative à l’efficacité 
énergétique mondiale et font chaque jour toute la différence à travers le monde. Avec 3000 employés et 27 usines de 
production dans 17 pays, la société est active dans deux secteurs d’activité principaux, l’isolation avancée et les mousses 
techniques. Armacell se concentre sur les matériaux d’isolation pour les équipements techniques, les mousses haute 
performance pour les applications high-tech et légères et la technologie de couverture aérogel de nouvelle génération.

Pour tous renseignements complémentaires, voir :
www.armacell.com/armagel
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