TUBOLIT
INSTALLER. LA GAMME COMPLÈTE.
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Gamme complète de solutions PE thermiques et
acoustiques
• Gamme correspondant aux tailles standard de
tuyaux en plastique
• Améliore le confort acoustique
•

•

λ40 °C ≤ 0,040 W/(m · K)
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Données techniques - TUBOLIT DG B1
Description
sommaire

Matériau d'isolation extrudé et flexible, à cellules fermées, pour réduire les pertes de châleur et de bruit dans les installations de chauffage et de
plomberie.

Type de matériau

Mousse de polyéthylène (PEF). Produits manufacturés en mousse de polyéthylène selon EN 14313.

Couleur

Gris

Applications

Isolation / protection de tuyaux (systèmes de chauffage, eau chaude et froide) et autres systèmes de chauffage et plomberie (y compris coudes,
raccords, brides, etc.)

Remarques

Après l'installation, une contraction d'environ 2% (voire plus dans des cas particuliers) peut survenir pendant la phase initiale du fonctionnement
du système. Dans certaines conditions (par exemple forte humidité, tuyauterie principale, tuyaux à débit constant ou quasi constant), les conduites
d'eau froide doivent être isolées avec Armaflex, de même que les tuyaux d'eau glacée. La déclaration de performance est disponible conformément
à l'article 7 (3) du règlement (UE) n ° 305/2011 sur notre page d'accueil: www.armacell.com/DoP

;
;
Propriété

Test*1

Valeur / évaluation

Supervision

Remarque spéciale

*2

Domaine de températures
Température de service
maximale

Gamme de
température

EU 5672

○/●

Testé selon
EN 14707 et
EN 14313

EU 5672

○/●

Déclaré selon
EN ISO 13787
Testé selon
EN ISO 8497

DL-s2, d0

EU 5672

○/●

Classé selon
EN 13501-1
Testé selon
EN 13823 et
EN ISO 11952-2

≤ 27 dB(A) VM LIN

EU 7284

+ 100 °C

(+ 85 °C pour le tape)

Température de service
minimale

(comme il est habituel dans
les installations de plomberie
et de chauffage)

Conductivité thermique
Conductivité
thermique

ϑm

Tubolit
DG-B1

λ

40.
≤ 0,040

[°C]

λ=

W/(m · K)

[36 + 0,1· ϑm + 0,0008 ·
(ϑm-40)²]/1000

Performance incendie
Réaction au feu

Manchons 5 - 30 mm

Performance acoustique
Réduction de la
transmission de bruit
solidien

Testé conformément
à
EN ISO 3822-1

Autres caractéristiques techniques
Dimensions et
tolérances

Conformément à EN 14313, tableaux 1 et 2

EU 5672

○/●

Testé selon
EN 822, EN 823
EN 13467

*1 Les rapports d'essais, les agréments et autres peuvent être demandés en utilisant le numéro d'enregistrement précisé.
*2 ●: Supervision officielle par des instituts indépendants et / ou des autorités responsables des essais.
○: Contrôle de la qualité en usine.
Toutes les données et informations techniques se fondent sur les résultats obtenus dans des conditions d'application typiques. Les lecteurs de cette information devrait, dans leur propre intérêt et responsabilité, nous contacter pour
clarifier si ces données et informations s'appliquent à la zone d'application prévue. Les instructions d'installation sont disponibles. Veuillez consulter nos services avant d'isoler les aciers inoxydables L'adhésif Armaflex 520 doit être
utiliséepour garantir une installation correcte
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2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Tarifs indicatifs hors taxe et susceptibles de modifications sans préavis. Suivant les conditions générales de vente et de
livraison d'Armacell GmbH.

Données techniques - Tubolit S
Description
sommaire

Isolant extrudé et flexible, à cellules fermées, pour réduire les déperditions thermiques et le bruit dans les installations de chauffage et de plomberie.

Type de matériau

Mousse de polyéthylène (PEF). Produits manufacturés en mousse de polyéthylène selon EN 14313.

Couleur

Mousse : gris
Protection : bleu

Applications

Isolation / protection de tuyaux (systèmes de chauffage, eau chaude et froide) et autres systèmes de chauffage et plomberie (y compris coudes,
raccords, brides, etc.)

Caractéristiques
particulières

Feuille de protection en surface externe de l'isolant.

Remarques

Après l'installation, une contraction d'environ 2% (voire plus dans des cas particuliers) peut survenir pendant la phase initiale du fonctionnement
du système.
Dans certaines conditions (par exemple forte humidité, tuyauterie principale, tuyaux à débit constant ou quasi constant), les conduites d'eau froide
doivent être isolées avec Armaflex, de même que les tuyaux d'eau glacée et autres objets de réfrigération et de climatisation.
Déclaration de Performance est disponible conformément à l'article 7 (3) du règlement (EU) No 305/2011 sur le site www.armacell.com/DoP

;
;
Propriété

Test*1

Valeur / évaluation

Supervision

Remarque spéciale

*2

Domaine de températures
Gamme de
température

Température de service
maximale

+ 100 °C

(+ 85 °C pour le tape)

Température de service
minimale

EU 5675

○/●

Testé selon
EN 14707 et
EN 14313

EU 5675

○/●

Classé selon
EN ISO 13787
Testé selon
EN ISO 8497

EU 5675

○/●

Classé selon
EN 13501-1
Testé selon
EN ISO 11925-2

EU 5675

○/●

Testé selon
EN 822, EN 823,
EN 13467

(comme il est habituel dans
les installations de plomberie
et de chauffage)

Conductivité thermique
Conductivité
thermique

ϑm

Tubolit®
S

λ

40.
≤ 0,040

[°C]

λ=

W/(m · K)

[36 + 0,1· ϑm + 0,0008 ·
(ϑm-40)²]/1000

Performance incendie
Réaction au feu

Tubolit® S

EL

Autres caractéristiques techniques
Dimensions et
tolérances

Conformément EN 14313, tableaux 1 et 2

*1 Les rapports d'essais, les agréments et autres peuvent être demandés en utilisant le numéro d'enregistrement précisé.
*2 ●: Supervision officielle par des instituts indépendants et / ou des autorités responsables des essais.
○: Contrôle de la qualité en usine.
Toutes les données et informations techniques se fondent sur les résultats obtenus dans des conditions d'application typiques. Les lecteurs de cette information devrait, dans leur propre intérêt et responsabilité, nous contacter pour
clarifier si ces données et informations s'appliquent à la zone d'application prévue. Les instructions d'installation sont disponibles. Veuillez consulter nos services avant d'isoler les aciers inoxydables L'adhésif Armaflex 520 doit être
utiliséepour garantir une installation correcte

2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Tarifs indicatifs hors taxe et susceptibles de modifications sans préavis. Suivant les conditions générales de vente et de
livraison d'Armacell GmbH.
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Données techniques - Tubolit S Plus
Description
sommaire

Isolant extrudé et flexible, à cellules fermées, pour réduire les déperditions thermiques et le bruit dans les installations de chauffage et de plomberie.

Type de matériau

Mousse de polyéthylène (PEF). Produits manufacturés en mousse de polyéthylène selon EN 14313.

Couleur

Mousse : gris
Feuille revêtement : bleu

Applications

Isolation / protection de tuyaux (systèmes de chauffage, eau chaude et froide) et autres systèmes de chauffage et plomberie (y compris coudes,
raccords, brides, etc.)

Caractéristiques
particulières

Feuille de protection en surface externe de l'isolant. Feuille de protection sur la surface interne de l'isolant pour un meilleur enfilage sur le tuyau
à l'installation.

Remarques

Après l'installation, une contraction d'environ 2% (voire plus dans des cas particuliers) peut survenir pendant la phase initiale du fonctionnement
du système. Dans certaines conditions (par exemple forte humidité, tuyauterie principale, tuyaux à débit constant ou quasi constant), les conduites
d'eau froide doivent être isolées avec Armaflex, de même que les tuyaux d'eau glacée. La déclaration de performance est disponible conformément
à l'article 7 (3) du règlement (UE) n ° 305/2011 sur notre page d'accueil: www.armacell.com/DoP

;
;
Test*1

Valeur / évaluation

Propriété

Supervision

Remarque spéciale

*2

Domaine de températures
Gamme de
température

Température de service
maximale

+ 100 °C

(+ 85 °C pour le tape)

Température de service
minimale

EU 5676

○/●

Testé selon
EN 14707 et
EN 14313

EU 5676

○/●

Classé selon
EN ISO 13787
Testé selon
EN ISO 8497

EU 5676

○/●

Classé selon
EN 13501-1
Testé selon
EN ISO 11925-2

EU 5676

○/●

Testé selon
EN 822, EN 823,
EN 13467

(comme il est habituel dans
les installations de plomberie
et de chauffage)

Conductivité thermique
Conductivité
thermique1

40.

ϑmoyenne

Tubolit®
S Plus

λ

≤ 0,045

[°C]

λ=

W/(m · K)

[45 + 0,1· ϑm + 0,0008 ·
(ϑm-40)²]/1000

Performance incendie
Réaction au feu

Tubolit S Plus

EL

Autres caractéristiques techniques
Dimensions et
tolérances

Conformément à la norme EN 14313, tableaux 1 et 2

1. En raison des moyens d'essai à disposition, la conductivité thermique de Tubolit DG et S est mesurée de manière régulière.
*1 Les rapports d'essais, les agréments et autres peuvent être demandés en utilisant le numéro d'enregistrement précisé.
*2 ●: Supervision officielle par des instituts indépendants et / ou des autorités responsables des essais.
○: Contrôle de la qualité en usine.
Toutes les données et informations techniques se fondent sur les résultats obtenus dans des conditions d'application typiques. Les lecteurs de cette information devrait, dans leur propre intérêt et responsabilité, nous contacter pour
clarifier si ces données et informations s'appliquent à la zone d'application prévue. Les instructions d'installation sont disponibles. Veuillez consulter nos services avant d'isoler les aciers inoxydables
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2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Tarifs indicatifs hors taxe et susceptibles de modifications sans préavis. Suivant les conditions générales de vente et de
livraison d'Armacell GmbH.

Données techniques - Tubolit AR Fonowave
Description
sommaire

Isolant extrudé et flexible, à cellules fermées, pour l'atténuation acoustique et l'anti-condensation. Recommandé pour les conduites plastiques
d'eaux usées, eaux de pluie...

Type de matériau

Mousse de polyéthylène (PEF). Produits manufacturés en mousse de polyéthylène selon EN 14313.

Couleur

bleu

Informations
spécifiques

Tape : surface auto-adhésive active à la pression sur une base d'acrylate renforcée et tramée.
Recouvert d'une feuille de polyéthylène.

Applications

Tube d'isolation acoustique et thermique des tuyaux d'eau de pluie, d'eaux usées pour les bâtiments résidentiels et non résidentiels. Pour de plus
gros diamètres, pour une protection optimale contre la condensation, Armacell recommande la mise en œuvre d'isolant Armaflex® (collecte d'eau
de pluie, drainage en toiture).

Caractéristiques
particulières

Feuille de protection en surface externe de l'isolant. La surface interne du tube confère une excellente performance acoustique pour tuyaux
plastiques.

Remarques

La déclaration de performance est disponible conformément à l'article 7 (3) du règlement (UE) n ° 305/2011 sur notre page d'accueil: www.armacell.
com/DoP

;
;
Propriété

Test*1

Valeur / évaluation

Supervision

Remarque spéciale

*2

Domaine de températures
Gamme de
température

Température de service
maximale

+ 100 °C

(+ 85 °C pour le tape)

Température de service
minimale

EU 5679

○/●

Testé selon
EN 14707 et
EN 14313

EU 5679

○/●

Classé selon
EN ISO 13787
Testé
EN ISO 8497

EU 5679

○/●

Classé selon
EN 13501-1
Testé selon EN ISO
11925-2

(comme il est habituel dans
les installations de plomberie)

Conductivité thermique
Conductivité
thermique1

40.

ϑmoyenne

Tubolit®

[°C]

λ=

λ

≤ 0,045

W/(m · K)

[41 + 0,1· ϑm + 0,0008 ·
(ϑm-40)²]/1000

λ

≤ 0,045

W/(m · K)

[41 + 0,1· ϑm + 0,0008 ·
(ϑm-40)²]/1000

AR
Fonowave
Tubolit®
AR tape
Performance incendie
Réaction au feu

Tubolit® AR Fonowave

E

Tubolit® AR tape

E

Performance acoustique
Réduction de la
tuyau d'évacuation - plastique HT
transmission de bruit
solidien

≤ 11 db(A)

D 4478

Testé selon
EN 14366

Autres caractéristiques techniques
Dimensions et
tolérances

Conformément à EN 14313, tables 1 et 2.

Stockage et délai de
péremption

Tape auto-adhésif: 1 an

EU 5679

○/●

Testé selon
EN 822
EN 823
EN 13467
Peut être stocké
dans un endroit sec
et propre à humidité
relative normale
(50-70%) et à
température
ambiante normale
(0-35 °C).

1. En raison des moyens d'essai à disposition, la conductivité thermique de Tubolit DG et S est mesurée de manière régulière.
*1 Les rapports d'essais, les agréments et autres peuvent être demandés en utilisant le numéro d'enregistrement précisé.
*2 ●: Supervision officielle par des instituts indépendants et / ou des autorités responsables des essais.
○: Contrôle de la qualité en usine.
Toutes les données et informations techniques se fondent sur les résultats obtenus dans des conditions d'application typiques. Les lecteurs de cette information devrait, dans leur propre intérêt et responsabilité, nous contacter pour
clarifier si ces données et informations s'appliquent à la zone d'application prévue. Les instructions d'installation sont disponibles.

2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Tarifs indicatifs hors taxe et susceptibles de modifications sans préavis. Suivant les conditions générales de vente et de
livraison d'Armacell GmbH.
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Données techniques - Tubolit AR Fonoblok
Description
sommaire

Isolant extrudé et flexible, à cellules fermées, pour l'atténuation acoustique et l'anti-condensation. Recommandé pour les conduites plastiques
d'eaux usées, eaux de pluie...

Type de matériau

Mousse de polyéthylène (PEF). Produits manufacturés en mousse de polyéthylène selon EN 14313.

Couleur

bleu

Informations
spécifiques

Tape : surface auto-adhésive active à la pression sur une base d'acrylate renforcée et tramée.
Autre face recouverte d'une feuille de polyéthylène.

Applications

Tube d'isolation acoustique et thermique des tuyaux d'eau de pluie, d'eaux usées pour les bâtiments résidentiels et non résidentiels. Pour de plus
gros diamètres, pour une protection optimale contre la condensation, Armacell recommande la mise en œuvre d'isolant Armaflex® (collecte d'eau
de pluie, drainage en toiture).

Remarques

La déclaration de performance est disponible conformément à l'article 7 (3) du règlement (UE) n ° 305/2011 sur notre page d'accueil: www.armacell.
com/DoP

;
;
Propriété

Test*1

Valeur / évaluation

Supervision

Remarque spéciale

*2

Domaine de températures
Gamme de
température

Température de service
maximale

+ 100 °C

(+ 85 °C pour le tape)

Température de service
minimale

EU 5677

○/●

Testé selon
EN 14707 et
EN 14313

EU 5677

○/●

Classé selon
EN ISO 13787
Testé selon
EN ISO 8497

EU 5677

○/●

Classé selon
EN 13501-1
Testé selon
EN ISO 11925-2

(comme il est habituel dans
les installations de plomberie)

Conductivité thermique
Conductivité
thermique1

[°C]

λ=

Tubolit®
AR
Fonoblok

λ

≤ 0,045

40.

W/(m · K)

[41+ 0,1· ϑm + 0,0008 ·
(ϑm-40)²]/1000

Tubolit®
AR tape

λ

≤ 0,045

W/(m · K)

[41+ 0,1· ϑm + 0,0008 ·
(ϑm-40)²]/1000

ϑmoyenne

Performance incendie
Réaction au feu

Tubolit® AR Fonoblok

E

Tubolit® AR tape

E

Performance acoustique
Réduction de la
tuyau d'évacuation - fonte SML
transmission de bruit
solidien

≤ 15 dB(A)

Testé selon
EN 14366

D 2144

Autres caractéristiques techniques
Dimensions et
tolérances

Conformément à EN 14313, tables 1 et 2

Stockage et délai de
péremption

Tape auto-adhésif : 1 an

EU 5677

○/●

Testé selon
EN 822
EN 823
EN 13467
Peut être stocké
dans un endroit sec
et propre avec une
humidité relative
(50-70%) et une
température
ambiante (0-35 °C).
** 0 °C - 35 °C

1. En raison des moyens d'essai à disposition, la conductivité thermique de Tubolit DG et S est mesurée de manière régulière.
*1 Les rapports d'essais, les agréments et autres peuvent être demandés en utilisant le numéro d'enregistrement précisé.
*2 ●: Supervision officielle par des instituts indépendants et / ou des autorités responsables des essais.
○: Contrôle de la qualité en usine.
Toutes les données et informations techniques se fondent sur les résultats obtenus dans des conditions d'application typiques. Les lecteurs de cette information devrait, dans leur propre intérêt et responsabilité, nous contacter pour
clarifier si ces données et informations s'appliquent à la zone d'application prévue. Les instructions d'installation sont disponibles.
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2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Tarifs indicatifs hors taxe et susceptibles de modifications sans préavis. Suivant les conditions générales de vente et de
livraison d'Armacell GmbH.

Données techniques - Tubolit WF
Description
sommaire

Tubolit® WF est une large gamme : - de bandes non tissées (WFN, WF, WFP) - et de bandes en polyéthylène (WFT, WF2).

Type de matériau

Tubolit® WF est vendu en rouleaux de 70 mm ou 100 mm de large. La gamme Tubolit® WF est disponible avec (WF-A) ou sans film auto-adhésif
(WF). Tubolit® WF est également disponible avec un film auto-adhésif à soulever avec les doigts (WF-A-FL) pour retirer facilement la feuille.

Couleur

Tous les produits de la gamme sont recouverts d'une feuille bleue, à l'exception de Tubolit WFN qui est une bande non tissée. Bande non tissée
= multicolore marron. Bande en mousse polyéthylène = blanc.

Applications

Tubolit® WF est destiné aux applications de chauffage et sanitaire

Caractéristiques
particulières

Tubolit® WF et WFN sont exempts de corrosion saline conformément à la norme DIN 53 125.

Fabrication

Le produit doit être stocké dans des conditions sèches. Durée de conservation de l'adhésif = 1 an.

;
;
Propriété

Valeur / évaluation

Domaine de températures
Gamme de
température

Température de service maximale

+ 95 °C +105 °C pour Tubolit® WFN

Toutes les données et informations techniques se fondent sur les résultats obtenus dans des conditions d'application typiques. Les utilisateurs devraient, dans leur propre intérêt et responsabilité, nous contacter rapidement pour
déterminer si oui ou non les données et informations s'appliquent à la zone d'application prévue.
Les instructions d'installation sont disponibles dans notre manuel d'installation Armaflex. Veuillez s'il vous plaît consulter notre Centre de service à la clientèle avant d'isoler les aciers inoxydables. L'adhésif Armaflex 520 doit être utilisé
pour garantir une installation correcte. Pour certains fluides frigorigènes, la température de refoulement peut dépasser 110 °C, veuillez consulter notre Centre de service à la clientèle pour plus d'informations. Pour une utilisation à
l'extérieur, Armaflex doit être protégé dans les 3 jours qui suivent son installation avec par exemple la peinture Armafinish ou le revêtement Arma-Chek.

2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Tarifs indicatifs hors taxe et susceptibles de modifications sans préavis. Suivant les conditions générales de vente et de
livraison d'Armacell GmbH.
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TUBOLIT DG B1 Manchons
Longueur 2,0 m
Tuyau Ø-extérieur max. [mm]

9,0 mm

13,0 mm

Code

m/carton

Code

10.

-

-

TL-10/13-DG-B1 ●

m/carton
190.

12.

-

-

TL-12/13-DG-B1

190.

15.

TL-15/9-DG-B1

250.

TL-15/13-DG-B1

180.

18.

TL-18/9-DG-B1

214.

TL-18/13-DG-B1

148.

20.

TL-20/9-DG-B1 ●

212.

TL-20/13-DG-B1 ●

140.

22.

TL-22/9-DG-B1

178.

TL-22/13-DG-B1

128.

25.

TL-25/9-DG-B1 ●

138.

28.

TL-28/9-DG-B1

130.

TL-28/13-DG-B1

98.

32.

TL-32/9-DG-B1 ●

122.

TL-32/13-DG-B1 ●

90.

35.

TL-35/9-DG-B1

96.

TL-35/13-DG-B1

84.

40.

TL-40/9-DG-B1 ●

82.

TL-40/13-DG-B1 ●

70.

42.

TL-42/9-DG-B1

72.

TL-42/13-DG-B1

60.

48.

TL-48/9-DG-B1

70.

TL-48/13-DG-B1

56.

50.

TL-50/9-DG-B1 ●

66.

TL-50/13-DG-B1

52.

54.

TL-54/9-DG-B1

58.

TL-54/13-DG-B1

46.

60.

TL-60/9-DG-B1

48.

TL-60/13-DG-B1

38.

64.

TL-64/9-DG-B1 ●

50.

TL-64/13-DG-B1

32.

70.

TL-70/9-DG-B1 ●

32.

TL-70/13-DG-B1 ●

24.

76.

TL-76/9-DG-B1

32.

TL-76/13-DG-B1

26.

89.

TL-89/9-DG-B1

22.

TL-89/13-DG-B1

22.

-

-

110.

-

-

TL-110/13-DG-B1

16.

114.

-

-

TL-114/13-DG-B1

12.

125.

-

-

TL-125/13-DG-B1

12.

Tuyau Ø-extérieur max. [mm]

20,0 mm
Code

25,0 mm
m/carton

Code

m/carton

15.

TL-15/20-DG-B1

100.

TL-15/27-DG-B1

66.

18.

TL-18/20-DG-B1

88.

TL-18/26-DG-B1

56.

20.

TL-20/20-DG-B1 ●

80.

22.

TL-22/20-DG-B1

80.

TL-22/26-DG-B1

54.

28.

TL-28/20-DG-B1

68.

TL-28/25-DG-B1 1

46.

35.

TL-35/20-DG-B1

50.

TL-35/25-DG-B1

32.

42.

TL-42/20-DG-B1

44.

TL-42/25-DG-B1

28.

48.

TL-48/20-DG-B1

40.

TL-48/25-DG-B1 ●

24.

54.

TL-54/20-DG-B1

32.

TL-54/25-DG-B1 ●

24.

60.

TL-60/20-DG-B1

28.

TL-60/25-DG-B1 ●

24.

76.

TL-76/20-DG-B1

20.

TL-76/25-DG-B1

16.

89.

TL-89/20-DG-B1

18.

TL-89/25-DG-B1 ●

14.

110.

TL-110/20-DG-B1

12.

TL-110/25-DG-B1 ●

8.

114.

TL-114/20-DG-B1

12.

TL-114/25-DG-B1 ●

8.

Tuyau Ø-extérieur max. [mm]

-

-

30,0 mm
Epaisseur de l'isolant
Code

m/carton

18.

TL-18/30-DG-B1

56.

-

-

22.

TL-22/30-DG-B1

46.

-

-

28.

TL-28/30-DG-B1

40.

-

-

35.

TL-35/30-DG-B1

34.

-

-

42.

TL-42/30-DG-B1

26.

-

-

48.

TL-48/30-DG-B1 ●

22.

-

-

54.

TL-54/30-DG-B1 ●

22.

-

-

60.

TL-60/30-DG-B1 ●

18.

-

-

76.

TL-76/30-DG-B1 ●

16.

-

-

89.

TL-89/30-DG-B1 ●

10.

-

-

114.

TL-114/30-DG-B1 ●

8.

-

-

● Disponible sur demande. Livraison sur demande.
1

8

pour tuyeaux en acier
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Tubolit S Manchons
Longueur 2,0 m, DIN 4102-B2, avec feuille bleue résistante à l'usage
Tuyau Ø-extérieur max. [mm]

9,0 mm
Epaisseur de l'isolant
Code

13,0 mm
Epaisseur de l'isolant

m/carton

Code

m/carton

15.

TL-15/9-S

234.

TL-15/13-S

172.

18.

TL-18/9-S

214.

TL-18/13-S

148.

22.

TL-22/9-S

178.

TL-22/13-S

128.

28.

TL-28/9-S

130.

TL-28/13-S

98.

35.

TL-35/9-S

96.

TL-35/13-S

72.

42.

TL-42/9-S

72.

TL-42/13-S

56.

48.

TL-48/9-S

70.

-

-

Tuyau Ø-extérieur max. [mm]

20,0 mm
Epaisseur de l'isolant
Code

m/carton

28.

TL-28/20-S

60.

-

-

35.

TL-35/20-S

50.

-

-

42.

TL-42/20-S

40.

-

-

Tubolit S Plus Couronnes
Longueur 20,0 m, Couleur gris, Couleur du revêtement bleu, PE feuille bleu résistante à l'usage
Manchon d'isolation avec un revêtement doublé pour protéger la tuyauterie et réduire les bruits solidiens.
Tuyau Ø-extérieur max. [mm]

4,0 mm
Epaisseur de l'isolant
m/carton

Rouleaux / carton

15.

TL-12-15/4-S+

Code

520.

26.

18.

TL-18/4-S+

440.

22.

22.

TL-22/4-S+

400.

20.

28.

TL-28/4-S+

320.

16.

35.

TL-35/4-S+

280.

14.

42.

TL-42/4-S+ ●

240.

12.

● Disponible sur demande. Livraison sur demande.

Tubolit AR Fonowave Couronnes
Longueur 10,0 m, Epaisseur 9,0 mm, Couleur bleu, Couleur du revêtement bleu, Tubes avec profil annelé et feuille de protection, isolation contre les
bruits solidiens pour tubes en plastique
Tuyau Ø-extérieur max.
[mm]

9,0 mm
Epaisseur de l'isolant
Ø-extérieur [mm]

Largeur nominale DN

m/carton

Rouleaux / carton

57.

50/56

50/56

TL-50/9-ARW

Code

80.

8.

76.

75.

70.

TL-70/9-ARW

60.

6.

89.

90.

90.

TL-90/9-ARW

50.

5.

110.

110.

100.

TL-100/9-ARW

40.

4.

133.

125/135

125.

TL-125/9-ARW

40.

4.

Tubolit AR Fonowave Tapes auto-adhésifs
Couleur bleu, en polyéthylène
Code
TL-TAPE/50-ARW

Largeur [mm]

Longueur [m]

Epaisseur [mm]

Rouleaux / carton

50,0

15.

3.

12.

2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Tarifs indicatifs hors taxe et susceptibles de modifications sans préavis. Suivant les conditions générales de vente et de
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Tubolit AR Fonoblok Couronnes
Longueur 15,0 m, Epaisseur 5,0 mm, Couleur bleu, polyéthylène souple de haute qualité, DIN 4102-B1
Absorption acoustique pour vidange des eaux usées
Tuyau Ø-extérieur max.
[mm]

5,0 mm
Epaisseur de l'isolant
Ø-extérieur [mm]

Largeur nominale DN

m/carton

Rouleaux / carton

57.

58.

50.

TL-50/5-AR

Code

135.

9.

64.

63.

60.

TL-60/5-AR

120.

8.

76.

78.

70.

TL-70/5-AR

105.

7.

89.

90.

90.

TL-90/5-AR

75.

5.

108.

110.

100.

TL-100/5-AR

75.

5.

133.

135.

125.

TL-125/5-AR

60.

4.

160.

160.

150.

TL-150/5-AR

45.

3.

Tubolit AR Fonoblok Tapes auto-adhésifs
Couleur bleu, DIN 4102-B1, fait de polyéthylène de qualité
Largeur [mm]

Longueur [m]

Epaisseur [mm]

Rouleaux / carton

TL-TAPE/50-AR

Code

50,0

15.

3.

12.

TL-TAPE/100-AR ●

100,0

15.

3.

6.

● Disponible sur demande. Livraison sur demande.

Tubolit WF Bandages
Longueur 3,6 m, Couleur bleu, DIN 4102-B2
Description

Largeur [mm]

Rouleaux / carton

TL-100-WF2

Code

Tubolit WF2: polyethylene foam tape
covered with a blue foil

100,0

120.

TL-70-WF2

Tubolit WF2: polyethylene foam tape
covered with a blue foil

70,0

168.

Tubolit WF Bandages auto-adhésifs
Longueur 3,6 m, Couleur bleu
Description

Largeur [mm]

Rouleaux / carton

TL-100-WF2-A

Code

Tubolit WF2-A: self-adhesive, polyethylene
foam tape covered with a blue foil

100,0

120.

TL-70-WF2-A

Tubolit WF2-A: self-adhesive, polyethylene
foam tape covered with a blue foil

70,0

168.

Accessoires Tubolit
Tape Tubolit: Euroclasse E
Code

Description

Pièces/sac

Pièces/carton

Clips Tubolit (sachet de 100 clips)

100.

25.

TL-TAPE/50M-BE

Bande Tubolit PVC bleue avec tissu
(50 m x 50 mm +/-3 mm de large)

-

24.

TL-TAPE/50M-GY

Bande Tubolit PVC gris avec tissu
(50 m x 50 mm +/-3 mm de large)

-

24.

TLT-TAPE/50-DG

Bande Tubolit DG en polyéthylène gris
(10 m x 50mm de large)

-

12.

TL-CLIPS

10
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