TUBOLIT SPLIT & DUOSPLIT ALU
L'ALTERNATIVE ECONOMIQUE AU
CUIVRE

En Aluminium: léger, économique et recyclable
Tuyauterie pré-isolée convenant aux gaz
réfrigérants R410A & R407C
 Le revêtement offre une bonne résistance aux
rayons UV
 Technologie "Join-split" pour une installation
facile et rapide





Répond à la Directive Européenne de Pression
des Equipements

Une solution économique
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L'aluminium reste l'un des matériaux les plus
rentables, doté de propriétés permettant de réaliser
des économies considérables (trois fois moins cher que
le cuivre) et des améliorations technologiques
importantes. L'aluminium représente une véritable
alternative économique au cuivre et n'est pas soumis
aux fluctuations de prix au cours de l'année.
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Une solution légère
L'aluminium se manipule comme le cuivre, à quelques
petites différences près. Les outils sont les mêmes et
les méthodes de connexion ainsi que les précautions à
prendre sont déjà connues dans l'industrie. De plus,
l'aluminium présente des avantages complémentaires
sur site car sa maniabilité permet d'économiser de
l'argent lors de l'installation. Les tubes en aluminium
sont en moyenne 65% plus léger que le cuivre, pour une
pression d'éclatement équivalente.

Une bonne résistance à la corrosion
Par rapport à l'acier et au cuivre, l'aluminium présente
des taux de corrosion très faibles. Cela est dû à la
couche d'oxyde de protection qui se forme
immédiatement sur la surface de l'aluminium lorsqu'il
est exposé à l'environnement. C'est une caractéristique
générale qui s'applique à l'aluminium.

Contrôle de la condensation
Composé de l'isolant original Tubolit à cellules
fermées, Tubolit Split & DuoSplit Alu est la solution
idéale pour connecter les unités intérieures et
extérieures des systèmes de climatisation Split et
Multi-Split. Avec une qualité éprouvée Tubolit Split &
DuoSplit protège de l'humidité et permet de réduire les
pertes d'énergie. Il a de plus de très bonnes propriétés
strucurelles.

Instructions de pose

1(772<$*( : Nettoyer vos outils avec une brosse
métallique avant de travailler l'aluminium.
'(&283( Repousser l'isolant et couper le tube avec
un outil de coupe conventionnel.
&211(;,21 Raccorder les tubes avec des raccords
flare ou des connexions mécaniques (industrie de la
climatisation).
3527(&7,21 Protéger la joncttion avec une
manchette thermoretractable pour éviter la corrosion
galvanique.
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