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L’isolation est la solution
La conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Paris 
marque un tournant dans la politique climatique et énergétique mondiale. 
Pour la première fois, les 195 états membres de la convention-cadre des 
Nations Unies sur le climat se sont engagés à protéger le climat et à limiter 
sans exception le réchauffement global à moins de 2 °C. Sur la voie d’une 
économie pauvre en CO2, l’Union européenne souhaite réduire progressi-
vement ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 de 80 pour cent par 
rapport à 1990. Or, cet objectif ambitieux ne peut être atteint que si les 
directives européennes relatives à l’augmentation de l’efficacité énergé-
tique sont mises en œuvre de manière plus systématique au niveau natio-
nal à l’avenir. 

Il est grand temps d’engager un tournant énergétique mondial. Car la 
consommation énergétique continuera d’augmenter: selon le groupe 
énergétique britannique BP, en 2035 la quantité d’énergie nécessaire sur 
la terre aura augmenté d’un tiers par rapport à aujourd’hui. Dans le même 
temps, l’urbanisation va avancer à grands pas. Plus de la moitié de la popu-
lation mondiale vit déjà en ville, et en 2050, selon les prévisions des 
Nations Unies, ce chiffre s’élèvera à plus de deux tiers. Nous devons 

aujourd’hui poser les jalons d’un développement qui sera durable, écolo-
gique, socialement équitable et économiquement viable. 

Pour couvrir le besoin croissant en énergie tout en protégeant notre pla-
nète pour les générations à venir, il est indispensable d’améliorer l’effica-
cité énergétique des installations techniques. La technologie clé permet-
tant d’augmenter l’efficacité énergétique est l’isolation. Car, partout où 
l’énergie est produite, transportée ou stockée, une partie des ressources 
précieuses est perdue si les installations sont mal isolées. Cela vaut aussi 
bien pour l’équipement technique des bâtiments que pour les installations 
industrielles. L’isolation technique est l’une des mesures les plus simples, 
les plus rentables et les plus rapides à mettre en œuvre en matière de 
rénovation énergétique des bâtiments. Aucun autre investissement dans 
la protection du climat ne renferme un potentiel comparable et n’est 
amorti aussi rapidement. En ne représentant qu’en moyenne 1 % des 
coûts totaux de l’équipement technique, les isolants garantissent une per-
formance plus élevée, une durée de vie plus longue et une plus grande 
efficacité des bâtiments et des installations industrielles.

C’est un message fort que notre filière doit à l’avenir diffuser plus large-
ment.

Patrick Mathieu
PDG du groupe Armacell

Vous obtiendrez de plus amples informations sur la signification 
des isolants haute performance augmentant l‘efficacité énergé-
tique sur notre site Internet: armacell.com
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Les nouveaux matériaux de protection acoustique sont présen-
tés dans une vidéo sur YouTube et sur www.armacell.eu

Des Informations sur la mise en œuvre des 
produits ArmaComfort sont fournies dans les 
instructions de montage.

www.armacell.eu

ARMACOMFORT
GUIDE DE POSE

T. +49 (0) 251 7603-0

info@armacell.com



7

INNovAtIoNS

ArmaComfort AB 
Solutions de protection acoustique per-
formantes pour les tuyaux d’évacuation 
d’eaux usées et d’eaux pluviales

Avec sa gamme ArmaComfort, Armacell offre des produits de 
protection acoustique performants et faciles à installer. Le 
fabricant d’isolants présente désormais ArmaComfort AB et 
ArmaComfort AB Alu spécialement conçus pour l’isolation 
des tuyaux d’évacuation d’eaux usées et d’eaux pluviales.

Des solutions de protection acoustique très efficaces
Le bruit est l’une des principales causes de nuisances dans les habitations 
et les bureaux. Les bruits provenant des tuyaux d’eaux usées et d’eaux plu-
viales internes sont considérés comme particulièrement pénibles. Le bruit 
de l’eau qui tombe se propage des tuyaux non protégés sur les murs et les 
plafonds et jusque dans les pièces voisines. Avec ArmaComfort AB et 
ArmaComfort AB Alu, Armacell propose désormais des solutions de pro-
tection acoustique très efficaces, développées spécifiquement pour ce 
domaine d’application. Les tests de l’organisation de certification française, 
le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), montrent qu’avec 
ArmaComfort AB, le niveau de pression acoustique d’un système d’évacua-
tion des eaux pluviales Geberit peut être réduit de 16 dB (A) à un débit 
volumique de 2 l/s. Sur un tuyau en PVC simple où les vibrations causées 
par l’eau qui coule sont plus fortes en raison du faible poids, une réduction 
du bruit de 12 dB (A) a été atteinte. L’oreille humaine perçoit une réduction 
de 10 dB comme une réduction de moitié du niveau sonore. Comparés aux 
produits d’isolation acoustique traditionnels, les produits ArmaComfort 
permettent d’obtenir une réduction du volume nettement plus importante 
avec une épaisseur de paroi inférieure. Les nouveaux matériaux ont de très 
bonnes propriétés d’isolation acoustique et phonique dans toute la plage 
de fréquence pertinente pour l’acoustique dans la construction qu’ils 
soient installés sur des tuyaux de fonte ou en plastique.

Une faible densité de fumée en cas d’incendie
Les produits ont un très bon comportement au feu: ArmaComfort AB Alu 
obtient même la meilleure classe de feu pour les produits organiques au 
test SBI européen, à savoir la classe B-s1,d0. De plus, le magnifique revête-
ment argenté en aluminium convient parfaitement aux pièces à revête-
ment en tôle installées dans des endroits visibles. ArmaComfort AB est un 
isolant à cellules fermées construit sur la base d’Armaflex qui prévient de 
manière fiable l’apparition de condensation sur les tuyaux.

La protection acoustique prend de plus en plus d’impor-
tance
Le bruit est devenu l’un des principaux problèmes d’environnement 
actuels. Sur le lieu de travail, dans des bâtiments publics ou chez soi, 
rien ne nous dérange plus que le bruit. Même avec une bonne protec-
tion acoustique des éléments de construction extérieurs, les nuisances 
sonores à l’intérieur des bâtiments peuvent nuire fortement à la qua-
lité de vie. Les conséquences des défauts de protection acoustique ne 
sont généralement révélées qu’après la mise en service d’un bâtiment 
et leur élimination implique des coûts élevés. Il est donc essentiel que 
les mesures de protection acoustique soient correctement planifiées 
et exécutées lors de la construction de nouveaux bâtiments et de la 
rénovation de bâtiments existants. Les mesures d’isolation acoustique 
efficaces augmentent le confort et la valeur d’un bien immobilier.

Contexte

Flexible et résistant
Les nouveaux matériaux d’isolation acoustique sont flexibles tout en pos-
sédant une surface plus résistante que les produits Armaflex traditionnels. 
Leur mise en œuvre est similaire à celle des isolants en élastomère et ne 
nécessite aucun outil spécial. Pour coller les produits ArmaComfort, utili-
sez les colles éprouvées Armaflex. Les joints doivent être fixés à l’aide des 
rubans autoadhésifs adaptés. L’épaisseur de paroi fine du matériau est 
avantageuse lors de l’installation, car l’espace se fait souvent rare dans ces 
domaines d’application.
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INNovAtIoNS

Tubolit Split 
           et Tubolit DuoSplit 

Conduites pour des liaisons split préiso-
lées avec une faible densité de fumée

Armacell a entièrement repensé sa gamme de tubes en 
cuivre préisolés pour la climatisation et l’a adapté aux 
besoins du marché actuel.

Un dégagement de fumée minimal est vital en cas d’incendie 
Tubolit Split et Tubolit DuoSplit contribuent considérablement à assurer le 
niveau de sécurité incendie des bâtiments: les tubes préisolés obtiennent 
aux essais de réaction au feu européens la classe CL-s1,d0. Cela signifie 
qu’en cas d’incendie, ils n’émanent qu’une quantité minimale de fumée. 
Pour obtenir la classe de fumée « s1 », les isolants doivent respecter des 
valeurs limites strictes.

Peu encombrant et durable: le nouveau TowerPack
Tubolit Split et Tubolit DuoSplit sont désormais proposés dans un nouvel 
emballage pratique pour le transport et le stockage: le TowerPack prend 40 
% de place en moins que les cartons traditionnels. Pour garantir un trans-
port sécurisé vers les distributeurs et sur le chantier, les rouleaux continus 
sont fixés avec bandes de cerclage et emballés dans un film résistant.
Une nouvelle gamme avec une alternative économique

Comme alternative économique à la gamme existante d’une épaisseur de 
tube de 0,8 ou 1,0 mm, Armacell propose maintenant également des tubes 
en cuivre préisolés d’une épaisseur de paroi de 0,7 mm pour des dimen-
sions en pouce. Selon le diamètre, les tuyaux préisolés sont désormais 
disponibles dans des rouleaux continus de 25 mm et pour la première fois 
de 50 m de long, ce qui réduit les déchets lors de l’application. Avantage du 
système à tube double: la technologie de connexion brevetée « Join-split » 
permet de relier et de séparer aisément des tubes sans aucun outil.
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INNovAtIoNS

Support de fixation de  
     tuyauterie Armafix VVS
Un collier de serrage isolant en PET innovant pour les 
installations de systèmes sanitaires et de chauffage

Un tout nouveau collier de serrage isolant pour le marché danois: le 
support de fixation de tuyauterie Armafix VVS en PET recyclé offre une 
solution d’isolation efficace pour les suspensions de tuyaux dans les 
applications sanitaires et de chauffage.

Pertes de chaleur causées par des suspensions de tuyaux non 
isolées
Alors que sur des conduites froides, où les ponts thermiques causés par 
des supports de fixation de tuyauterie non isolés peuvent entraîner la for-
mation de condensation et des dommages secondaires coûteux, les 
déperditions d’énergie sur des conduites chaudes ne sont généralement 
pas détectées. Les effets des ponts thermiques ne sont visibles que sur des 
analyses thermiques. En fonction du diamètre du tuyau, la perte de cha-
leur d’une suspension de tuyaux non isolée peut correspondre à la perte 
de chaleur sur une distance allant jusqu’à 1 m de tuyau non isolé.

Exigences plus strictes au Danemark
Dans la pratique, l’isolation correcte des colliers de serrage est souvent 
insuffisante. L’amendement à la norme danoise DS 452 apporté en 2014 
corrige cette omission: si des colliers de serrage métalliques, qui pénètrent 
la couche d’isolant, sont utilisés sur les installations techniques, ces ponts 
thermiques doivent être compensés par des épaisseurs d’isolant plus 
importantes sur toute l’installation. En cas d’utilisation de supports de 
fixation de tuyauterie non isolés, les épaisseurs d’isolant peuvent être aug-
mentées jusqu’à 36 % en fonction du diamètre extérieur des tuyaux et des 
exigences spécifiques.

 
Des propriétés techniques et mécaniques exceptionnelles 
Armafix VVS est composé de PET recyclé autour duquel des tôles d’alumi-
nium peintes ont été collées. Les supports servent également de pare-
vapeur extérieur. Le support de fixation de tuyauterie offre un montage 
aisé, rapide et propre: le support en une pièce est ouvert, posé autour du 
tuyau et fermé à l’aide du collier métallique. Pendant les travaux d’isolation 
suivants, l’isolant est fermement appuyé sur le support de fixation de 
tuyauterie.

Upcycling: produit de haute technologie composé de bouteilles 
en PET 
Armafix VVS est fabriqué à partir de bouteilles de PET recyclées. L’écobilan 
du matériau est très bon: le PET utilisé pour la fabrication de ce matériau 
nécessite plus de 60 % d’énergie en moins que le PUR, les rejets de CO2 
étant réduits de 80 %. Le PET issu de matériaux recyclés est encore plus 
performant: il permet de réduire de 40 % la quantité d’énergie consommée 
et de 30 % les rejets de CO2 par rapport aux mousses de PET classiques.

Armafix VVS est fourni sur le mar-
ché danois avec des colliers de ser-
rage adaptés dans une combibox 
pratique.
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INNovAtIoNS

Tubolit DG Plus 
L’isolant pour tuyau à faible densité de fumée pour 
les applications sanitaires et de chauffage

Un nouveau produit haut de gamme rejoint la famille Tubolit: avec Tubolit 
DG Plus, Armacell propose à présent un flexible en polyéthylène à très faible 
densité de fumée.

Sécurité accrue en cas d’incendie (classe de feu européenne  
BL-s1,d0)
En cas d’incendie, il est vital pour les personnes enfermées de trouver rapide-
ment les issues de secours. Cela n’est possible qu’avec un faible dégagement de 
fumée. Dans le cadre de l’essai de réaction au feu européen, Tubolit DG Plus 
obtient la classe de feu BL-s1,d0: la meilleure classification pour les produits 
organiques. Pendant un incendie, l’isolant pour tuyau présentera une densité de 
fumée nettement plus faible que les produits en PE traditionnels et contribuera 
ainsi de manière significative à la sécurité des personnes dans les bâtiments.

Pour que l’énergie soit utilisée au bon endroit
En Europe, 40 % de la consommation énergétique sont dédiés au secteur du 
bâtiment, principalement afin de procéder au chauffage et à la préparation de 
l’eau chaude sanitaire. Une isolation correcte et à la pointe de la technologie 
des conduites de chauffage et d’eau chaude est le moyen le plus simple et le 

moins coûteux pour augmenter l’efficacité énergétique des bâtiments et 
réduire durablement les émissions de CO2. Les isolants pour tuyaux 

professionnels d’Armacell veillent à ce que l’énergie soit utilisée 
au bon endroit. Ils réduisent au maximum les pertes de chaleur 

entre la chaudière et les radiateurs.

Pour la réduction des bruits d‘écoulement d‘eau 
De plus, les produits Tubolit DG réduisent également la trans-

mission des bruits du réseau de chauffage. Comme le démontre 
l’essai selon la norme EN ISO 3822-1 réalisé par l’institut de phy-

sique du bâtiment Fraunhofer, ils permettent d’obtenir une réduc-
tion du niveau de pression acoustique pouvant atteindre 30 dB(A) par 

rapport à un tuyau non isolé. Le tube isolant garantit une séparation efficace 
entre la conduite et la structure du bâtiment et prévient la formation de ponts 
acoustiques.

L’isolant PE solide permet de protéger les conduites sanitaires et de chauffage 
en cuivre ou en acier, mais également les tuyaux en plastique et composites 
multicouches contre les déperditions d’énergie. Les tubes Tubolit DG Plus sont 
proposés dans des épaisseurs d’isolant de 9 et 13 mm convenant pour des dia-
mètres de tuyau de 12 à 114 mm.

10
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INNovAtIoNS

Armaflex LS
Des plaques d’isolant  
B-s2,d0 sont maintenant 
également disponibles 
Armacell complète sa gamme de produits avec un dégagement de 
fumée limité avec des plaques d’isolant en versions standard et 
autoadhésive.

Les législateurs de nombreux pays européens ont reconnu que la fumée 
représente un danger plus important que les flammes en elles-mêmes. Les 
exigences relatives au dégagement de fumée des matériaux de construction 
ont été durcies ces dernières années dans de nombreux pays. Dans la plu-
part des pays, seuls des isolants techniques ayant obtenu au moins la classe 
de feu B/BL-s1,d0 peuvent être utilisés dans les bâtiments et les zones de 
bâtiments nécessitant une protection particulière contre l’incendie. Tandis 
que dans certains pays, l’utilisation de produits B/BL-s2,d0 est imposée.

Densité de fumée limitée
Outre son produit haut de gamme Armaflex Ultima, le premier isolant en 
élastomère au monde obtenant la meilleure classe de feu pour les produits 

organiques, Armacell propose Armaflex LS, un produit BL-s2,d0, en Suisse 
et en Italie. Alors que les produits s1 présentent aucun ou une densité de 
fumée minimale au test SBI, les valeurs limites de la mesure de densité de 
fumée des produits s2 sont significativement plus élevées, mais restent 
moins élevées que celles des produits s3.

Gamme complète
Après le lancement des tubes isolants Armaflex LS en Suisse et en Italie, la 
gamme a été maintenant complétée par des plaques en versions standard 
et autoadhésive. Les tubes et les plaques sont fournis dans des épaisseurs 
d’isolant de 9 à 32 mm. De plus, tape de qualité Armaflex LS est également 
disponible.
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De la neige, de la glace, des vents violents et des températures 
jusqu’à - 55 °C – les conditions à la station de recherche sur l’Antarc-
tique Halley VI peuvent difficilement être plus difficiles. Maintenant, 
une fissure découverte le long de la plate-forme de glace signifie que 
la station de recherche mobile doit être déplacée de 23 km à travers 
la glace. La relocalisation complexe requiert de nouvelles tuyauteries 
et repose sur les matériaux d’isolation Armaflex pour empêcher les 
tuyaux de geler. 
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Les détails du projet « Déménager Halley » et les images se trouvent 
sur le lien suivant: https://www.bas.ac.uk/project/moving-halley/

La station de recherche Halley est une plate-forme de recherche interna-
tionale pour le suivi des changements atmosphériques et de la météo spa-
tiale dans l’Antarctique. Construite sur une plate-forme de glace flottante 
dans la mer de Weddell, Halley VI est le premier établissement de recherche 
au monde qui est déplaçable. Cette station de recherche novatrice et pri-
mée fournit aux scientifiques des laboratoires et des locaux d’habitation de 
pointe, ce qui leur permet d’étudier des problèmes mondiaux urgents 
depuis le changement climatique et l’élévation du niveau de la mer jusqu’à 
la météorologie spatiale et le trou dans la couche d’ozone — découvert en 
premier par la station Halley en 1985.

Une station de recherche qui bouge 
Halley VI est la première station de recherche de l’Antarctique conçue spé-
cialement pour faire face aux déplacements de la plate-forme de glace vers 
la mer, ainsi qu’aux 1,5 m annuels de chute de neige et aux importantes 
congères. La station de recherche, située sur la plate-forme de glace du 
Brunt, est actuellement assise en aval d’une fissure qui pourrait éventuelle-
ment séparer la station du reste de la plate-forme de glace. Ce sera la pre-
mière fois que la station sera déplacée depuis qu’elle est devenue opéra-
tionnelle en 2012.
La station de recherche est composée d’une série de huit modules qui peuvent 
être déconnectés. Les modules individuels reposent sur des skis permettant le 
remorquage sur la glace à l’aide de véhicules lourds spécialisés.

L’isolation haute performance Armacell pour éviter le gel 
Dans le cadre du projet de déplacement d’Halley VI, un nouveau système 
de traitement des eaux usées pour les locaux d’habitation est en cours 
d’installation. En août 2016, Armacell a été contactée par les ingénieurs du 
projet de déplacement de la British Antarctic Survey au sujet d’une solu-
tion pour l’isolation du système de traitement des eaux usées dans des 
conditions météorologiques sévères. L’utilisation de l’eau à Halley VI est 
minimisée grâce à des robinets de pulvérisation et des robinets aérés, des 
toilettes à double débit faible et des douches à faible débit. Les eaux grises 
de lavage sont utilisées pour les toilettes et la consommation d’eau réduite 
signifie des volumes d’eaux usées plus faibles. La biodigestion crée des 
eaux usées propres et des résidus solides secs qui peuvent être retirés de 
l’Antarctique.
Le schéma de tuyauterie alimente la plate-forme de glace où les exigences 
de température restent proches de -20 °C, tout au long de l’année.  

Armaflex submergé dans de la glace
 

AF/Armaflex Class O a été recommandé comme le principal matériau d’iso-
lation thermique. Les produits Armaflex en mousse élastomère présentent 
l’avantage de rester flexibles et opérationnels jusqu’à - 50 °C, en s’agrandis-
sant et en se contractant avec les variations de température sans devenir 
cassant. Armacell a recommandé l’utilisation d’une construction multi-
couche avec une couche primaire de HT/Armaflex haute température pour 
s’accommoder des températures de traçage thermique. Une couche supé-
rieure d’Arma-Chek R fournit une barrière de résistance mécanique flexible 
pour protéger le tuyau contre les chocs et les mouvements de la glace. 
Armacell a recommandé une feuille de 25 mm de HT/Armaflex et des tubes 
de 19 mm d’épaisseur d’AF/Armaflex Class O pour les diamètres de tuyau 
de 76 et 114 mm. Les matériaux flexibles d’isolation Armaflex réduisent 
significativement l’apport énergétique nécessaire pour le traçage élec-
trique en empêchant les pertes de chaleur à la glace qui l’entoure.

Des bobines d’isolation personnalisées pour le transport vers 
l’Antarctique
Le système d’isolation multicouche garantit un tuyau souple qui peut être 
enroulé pour le transport, prêt pour installation sur site. Les tubes de 
dimensions non standard d’AF/Armaflex Class O ont été spécialement fabri-
qués dans l’usine Armacell du Royaume-Uni et enroulés autour de grands 
tambours pour le transport vers l’Antarctique. Les matériaux ont été four-
nis par SIG Thermal Insulation à Norwich et distribués directement à la 
British Antarctic Survey à Cambridge pour expédition le 19 septembre. 

Puisque le mouvement des glaces et la météo sont imprévisibles dans la 
mer de Weddell, le déménagement est prévu en étapes et les infrastruc-
tures scientifiques qui captent les données environnementales demeure-
ront en place tandis que les modules de la station seront déplacés. 
                             

Une solution d’isolation personnalisée pour la station 
de recherche: Antarctique Halley VI 

référeNCe CHANtIer 

 (Jay Davey)
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référeNCe CHANtIer 

Une nouvelle étoile sur  
       Schiphol Boulevard

Si l’hôtellerie décernait des étoiles pour le concept d’isolation, le 
nouvel hôtel Hilton Amsterdam Airport Schiphol mériterait une 
cinquième étoile. Le complexe impressionnant mise sur la com-
binaison éprouvée d’AF/Armaflex et d’Armafix AF et les travaux 
d’isolation ont été effectués dans le cadre de la garantie système 
Armaflex.

L’hôtel Hilton Amsterdam Airport vise la note 

« Excellente » selon la norme néerlandaise 

BREEAM-NL et a reçu le certificat « Green- 

Leader Gold » du plus grand site web de 

voyages mondial TripAdvisor.

Green Hotel
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référeNCe CHANtIer 

Un diamant étincelant sur la route de l’aéroport
Avec le nouvel hôtel Hilton Airport Schiphol, la capitale néerlandaise a 
une nouvelle attraction. L’extérieur est caractérisé par la structure 
cubique arrondie et les éléments de façade en forme de losange. Avec 
ses éléments en verre, gris et blancs semblant disposés de manière 
aléatoire, le bâtiment ressemble de loin à un gigantesque diamant. Sur 
son soubassement, la tour de l’hôtel est tournée de 45 degrés afin de 
se démarquer des bâtiments voisins sur Schiphol Boulevard. L’effet est 
renforcé par les angles arrondis du bâtiment. L’hôtel est doté de 433 
chambres, de 23 salles de conférence et d’un atrium de 42 mètres de 
haut, avec un toit en verre et une salle de bal pour accueillir jusqu’à 640 
personnes. L’aéroport Schiphol est très proche et les clients peuvent s’y 
rendre à pied en quelques minutes via une passerelle couverte.
 

Des pionniers du BIM aux Pays-Bas
L’hôtel Hilton Schiphol est l’un des premiers grands projets des Pays-Bas 
qui a été conçu comme un modèle virtuel dans BIM (Building Information 
Modelling, modélisation des données d’un bâtiment). Le bureau d’archi-
tecture de Delft Mecanoo, les bureaux d’études Deerns (Rijswijk) et ABT 
(Velp) ainsi que la société immobilière de l’hôtel Schiphol (une filiale de 
Schiphol Real Estate) ont été des pionniers aux Pays-Bas. Grâce à la concep-
tion du bâtiment dans BIM, le modèle peut maintenant également être 
utilisé pour la gestion et l’entretien efficaces de l’hôtel.

Une construction „verte“
Lors de la conception, une place importante a été accordée au caractère 
durable du bâtiment. La consommation énergétique est inférieure de 10 % 

Hôtel Hilton Schiphol: Pose de 
AF/Armaflex et Armafix AF
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voN der BAuStelle 

Hans de Klein
Directeur commercial technique de  

la société chargée de l’installation de  
l’isolation Riweltie BV:

« Nous avons réalisé ce projet avec la garantie système Armaflex. De 

plus, l’année dernière nos employés ont été formés et certifiés pour la 

mise en œuvre correcte d’Armaflex à l’OOI, le fonds de formation néer-

landais. Pour l’utilisation d’AF/ Armaflex combiné au support de fixation 

de tuyauterie Armafix AF, nous bénéficions maintenant d’une garantie 

liée au projet de 10 ans. C’est un excellent concept d’Armacell. »

au coefficient de performance énergétique (EPC) exigé par la loi aux Pays-
Bas. Un défi réussi par le bureau d’études Deerns grâce à une combinaison 
de différentes mesures d’économie d’énergie: le stockage de la chaleur et 
du froid dans des réservoirs d’eau souterraine à une profondeur de 130 
mètres, un chauffage basse température, la récupération de chaleur de 
l’air conditionné, des installations de production de chaleur et de froid très 
performantes grâce à l’utilisation de pompes à chaleur ainsi qu’un éclai-
rage écoénergétique et une aération optimisée. L’atrium joue un rôle 
essentiel dans le concept. Il permet de faire rentrer la lumière naturelle à 
l’intérieur du bâtiment et sert en même temps de climatisation. Avant que 
l’air extérieur rentre dans l’atrium, il est filtré et prétraité pour les chambres 
des clients. Pour éviter que l’atmosphère intérieure soit trop chaude, un 
vitrage de protection contre le soleil a été utilisé pour le toit en verre.

Une efficacité énergétique plus élevée grâce à des isolants à 
haute performance
Les besoins en chaleur et en froid sont assurés par les pompes à chaleur ; 
pour la climatisation avec récupération de chaleur, des échangeurs ther-
miques à rotation, en spirale et à courant croisé ont été utilisés. 95 % des 
ventilateurs et des pompes du système de distribution de chaleur à basse 
température sont contrôlés par onde radio. Au total, l’entreprise d’installa-
tion Unica Installatietechniek a posé dans le complexe 31 km de tuyaux 
dont environ la moitié sert au refroidissement du bâtiment. Les tempéra-
tures des tuyaux sont de 10 °C au départ et de 18 °C à la sortie. Pour proté-
ger les canalisations d’eau froide contre la condensation et les déperditions 
d’énergie, le bureau d’études Deerns avait prescrit une isolation avec  
AF/Armaflex.
Pour isoler les tuyaux et les autres éléments de l’installation de la centrale 
technique, les employés de la société d’installation de l’isolation Riweltie 

BV ont posé des tubes et des plaques dans des épaisseurs d’isolant de  
16 et 19 mm. Les gaines d’air extérieur, dont la température du fluide est 
en hiver inférieure et en été supérieure à la température ambiante, sont 
également protégées contre la formation de condensation avec un isolant 
AF/Armaflex. Les installateurs d’isolation ont posé sur les gaines environ  
4 000 m² de plaques AF/Armaflex dans une épaisseur de 25 mm. L’isolant 
classique, qui présente une faible conductivité thermique et une résistance 
à la diffusion de vapeur d’eau élevée, garantit une efficacité énergétique 
plus élevée et des coûts d’exploitation plus bas sur toute la durée de vie de 
l’installation isolée. Pour parfaire le système, il a été possible d’utiliser en 
parallèle le support de fixation de tuyauterie Armafix AF. 
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Solution système avec le support de fixation de tuyauterie 
Armafix
Des colliers de serrage qui ne sont pas correctement isolés peuvent consti-
tuer le point faible des isolants pour applications froides. Si la conduite 
n’est pas thermiquement isolée de la suspension de tuyauterie, des ponts 
thermiques se forment et de la condensation peut apparaître. Cela accroît, 
d’une part, les déperditions d’énergie, et augmente, d’autre part, le risque 
de corrosion et des dommages consécutifs coûteux. Le support de fixation 
de tuyauterie Armafix assure une séparation thermique entre la conduite 
et la fixation et forme avec l’isolant Armaflex un système d’isolation fiable 
et durable pour les applications froides. Le support de fixation de tuyaute-
rie se compose d’AF/Armaflex dans lequel des segments de PET résistants 
à la pression et respectueux de l’environnement sont insérés. Des tôles en 
aluminium peintes sont collées sur l’isolant en élastomère. Elles servent à 
la répartition des charges et constituent également un frein vapeur supplé-
mentaire. Le support de fixation de tuyauterie Armafix assure une fiabilité 
maximale et permet une installation facile, rapide et propre. Alors que la 
mise en œuvre des colliers standards sur les suspensions de tuyauteries 
nécessite d’isoler, puis d’appliquer Armaflex, Armafix est simplement posé 
autour de la conduite et fermé à l’aide de la fermeture autoadhésive. Puis, 
l’installateur de l’isolation le colle au tube sur les extrémités. Armafix fait 

économiser du temps, des matériaux et de l’argent pour l’isolation ulté-
rieure des supports de tuyauterie.

Une sécurité accrue avec la garantie système Armaflex
Les travaux d’isolation pour applications froides dans l’hôtel Hilton Schiphol 
ont été effectués dans le cadre de la garantie système Armaflex. Avec ce 
concept de partenariat, les sociétés d’installation d’isolant formées et cer-
tifiées bénéficient en plus de la garantie légale de deux ans d’une garantie 
pouvant aller jusqu’à dix ans. La garantie système Armaflex offre aux entre-
prises certifiées un avantage concurrentiel direct, et les prescripteurs, les 
partenaires commerciaux et les donneurs d’ordre peuvent également pro-
fiter de ce label de qualité. Parce que la qualité et la sécurité sont essen-
tielles dans l’isolation pour applications froides. Sur de nombreux marchés, 
les sociétés d’installation d’isolant participent régulièrement aux forma-
tions d’Armacell et sont déjà certifiées installateurs d’Armaflex.

Avec ce label de qualité, l’hôtel Hilton Schiphol, est assuré de la qualité et 
sécurité optimales de l’isolation.             

                                                                                 (Remco Hiemstra)
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L’objectif d’Armacell …
est de s’améliorer chaque jour

« World Class Armacell Mindset (WAM) est un programme qui nous per-
met de structurer notre ambition d’amélioration continue et d’évaluer 
nos progrès dans ce domaine de manière objective. WAM s’inspire de  
« World Class Manufacturing » (WCM, production de classe mondiale), 
mais va plus loin. L’optimisation systématique et continue des structures 
et des processus à tous les niveaux de l’entreprise permet de répondre 
aux normes de qualité les plus strictes. Cela passe par un changement de 
mentalité (mindset), autrement dit une nouvelle approche et de nou-
velles méthodes de travail. WAM n’est pas un projet isolé, mais un proces-
sus sans fin qui nous mène d’une étape à une autre et garantit une amé-
lioration et une efficacité continues, d’étape en étape.

Le principal objectif de WAM Manufacturing est la sécurité sur le lieu de 
travail. « Zéro accident dans l’usine », ce n’est pas de l’utopie. La tendance 
positive des dernières années montre que nous sommes sur la bonne 
voie. Le programme WAM Manufacturing est basé sur l’identification sys-
tématique des pertes et des activités qui ne créent pas de valeur dans 
l’ensemble de la chaîne de création de valeur de l’entreprise. Les pertes 
peuvent se produire dans les domaines de la qualité, la disponibilité, le 
rendement et la consommation, par exemple. Nous traitons ces pro-
blèmes en modifiant le comportement des employés et en améliorant 
leurs capacités et en utilisant les bons outils et leur savoir-faire. En 2013, 
nous avons effectué des audits WAM afin de créer des normes cohérentes 
et de garantir une mise en œuvre systématique.

 
Le programme WAM Sales & Marketing Excellence (SME) a pour objet la 
création de valeur pour nos clients. Nous avons mis en place un nouveau 
programme de formation grâce auquel nos employés approfondissent 
leurs connaissances techniques. Les collègues des services Sales & Marke-
ting échangent leurs meilleures pratiques dans le monde entier et envi-
sagent l’introduction des concepts sur d’autres marchés. Pour être en 
mesure de répondre encore mieux à l’évolution des exigences de nos 
clients, nous effectuons régulièrement des enquêtes auprès des parte-
naires commerciaux, des prescripteurs et des installateurs professionnels 
de nos produits. Dans ce domaine également, nous suivons nos progrès 
par le biais d’audits réguliers.

Afin de nous améliorer quotidiennement, WAM doit faire partie inté-
grante de notre culture d’entreprise. »

Roberto Mengoli, 
Armacell Chief Technology

Officer (CTO)
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Le saviez-vous ? 

En cas d’incendie, vous avez 
seulement 3 minutes pour vous 
échapper . La fumée de feu se 
propage très rapidement et 
bloque les issues de secours.

Chaque jour, en moyenne 11 
personnes en Europe meurent 
des suites d’un incendie . 95 % 
des victimes sont intoxiqués par 
les gaz de fumée.

Chaque année, en Europe, les 
dommages matériels causés 
par les incendies représentent 
126 milliards d‘euros? 

Armaflex Ultima dégage 10 fois 
moins de gaz de fumée que les 
produits en élastomère tradition-
nels?

€

20
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Le saviez-vous ? 
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Armaflex Ultima

Avec Armaflex Ultima, Armacell a défini une nouvelle norme de sécurité 
en matière d’isolation technique. Basé sur la technologie brevetée 
Armaprene et sur une toute nouvelle qualité de mousse, le premier iso-
lant technique flexible au monde doté de la classe de feu B/BL-s1,d0 
assure une sécurité inégalée en cas d’incendie.

En cas d’incendie, une faible densité de fumée peut être fatale pour les 
personnes enfermées. En général, ce ne sont pas les flammes qui sont 
mortelles dans un incendie, mais la fumée. En effet, 95 % des victimes 
d’incendie sont intoxiqués par la fumée. Les législateurs de nombreux 
états européens ont depuis reconnu que la fumée constituait un danger 

potentiel bien plus élevé que le feu et ont renforcé les exigences relatives 
au dégagement de fumée des produits de construction dans leurs normes 
de construction.

Une gamme complète de produits à faible dégagement de 
fumée (B/BL-s1,d0) 
Comparé à un produit standard, Armaflex Ultima dégage 10 fois moins de 
fumée. L’entreprise présente maintenant une plaque d’isolant qui obtient 
B-s1,d0 à l’essai de réaction au feu européen. Pour l’isolation des tuyaute-
ries de large diamètre (> 89 mm ≤ 300 mm), Armacell propose des « man-
chons ouverts » non revêtus,  pré-fendus qui atteignent également la 
classe de feu BL-s1,d0. Nouveauté dans la gamme: des manchons et des 
rouleaux d’une épaisseur d’isolant de 32 mm. Outre les manchons et 
plaques standards et autoadhésifs, le support de fixation de tuyauterie 
Armafix éprouvé est également fourni en version Ultima. La solution sys-
tème pour la suspension de conduites de refroidissement est maintenant 
fabriquée avec un coeur rigide en PET recyclé.

Le futur appartient à la construction durable
Armaflex Ultima est non seulement le produit en élastomère le plus sûr du 
marché en matière de protection anti-incendie, mais il offre également 
une sécurité maximale en termes d’écologie et de santé. Armacell est le 
premier fabricant d’isolants techniques flexibles à présenter des déclara-
tions environnementales de produits fondées sur un écobilan réalisé par 
un organisme indépendant. Les déclarations environnementales de pro-
duits (Environmental Product Declaration ou EPD) sont de plus en plus 
importantes dans l’industrie de la construction: elles constituent la base de 
la conception de bâtiments respectueux de l’environnement, en confor-
mité avec les systèmes de certification tels que LEED, BREEAM, HQE ou 
DGNB. Grâce au développement de nouveaux systèmes de protection 
contre les flammes ablatifs, Armaflex Ultima obtient les classifications de 
feu maximales sans utiliser d’agents ignifuges bromés. Armaflex Ultima est 
également exempt de PVC. L’isolant satisfait aux exigences strictes du sys-
tème d’évaluation indépendant des impacts environnementaux des pro-
duits de construction suédois, BASTA, et est certifié par Byggvarubedöm-
ningen (BVB), l’institut suédois d’évaluation de la durabilité des matériaux 
de construction, et par l’écolabel suisse Minergie-Eco.

✓ NOUVEAU tubes 32 mm
✓ NOUVEAU plaques 32 mm
✓ NOUVEAU plaques B-s1,d0
✓ NOUVEAU Armafix avec noyau 
     en PET
✓ NOUVEAU nettoyant Armaflex SF

ProteCtIoN SPeCIAle ANtI-INCeNdIe

Une faible densité de fumée pour 
une sécurité accrue en cas d’incendie
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Building et a récemment été reconnu par le système d’évaluation suisse 
comme « très bien adapté » (1ère priorité selon ECO-BKP). Nouvel acces-
soire de la gamme: le nettoyant spécial sans solvant Armaflex SF Cleaner 
permet de nettoyer les surfaces souillées des installations techniques, 
mais également les surfaces des isolants. Cela garantit une adhérence par-
faite de la colle. Le nettoyant est fourni dans un flacon pulvérisateur pra-
tique permettant un dosage précis et économe.

ProteCtIoN SPeCIAle ANtI-INCeNdIe

Accessoires sans solvant pour un système d’isolation durable 
Pour la mise en œuvre d’Armaflex Ultima, des colles spécialement conçues 
pour la nouvelle qualité de mousse sont proposées. Armacell propose la 
colle classique Armaflex Ultima 700 pour une large plage de température 
ainsi que Armaflex Ultima RS850, une colle haute performance sous forme 
de gel pour une application propre et sans goutte. Armacell est le premier 
fabricant d’isolants en élastomère à fournir un produit sans solvant. Arma-
flex Ultima SF990 répond aux exigences strictes des programmes Green 
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High-tech dans la salle blanche
Armaflex Ultima dans la nouvelle 
usine de production de pénicilline 
de Fresenius Kabi au Portugal
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Première sur le chantier de construction: avant même qu’il soit officiellement lancé, le nouvel 
Ultima amélioré d’Armaflex était installé dans la nouvelle usine de Labesfal - Fresenius Kabi. Pour 
empêcher les produits pharmaceutiques fabriqués ici d’être contaminés, les matériaux de const-
ruction doivent répondre aux exigences rigoureuses de la technologie de salle blanche. 

Au cœur du Portugal, à Santiago de Besteiros, des installations de produc-
tion de pointe pour la pénicilline sont actuellement en construction. 
Labesfal S.A. est l’un des cinq premiers producteurs de médicaments géné-
riques au Portugal et depuis 2004 fait partie du groupe allemand Fresenius 
Kabi. Fresenius Kabi est une société pharmaceutique internationale qui se 
spécialise dans des médicaments et des technologies de perfusion, de 
transfusion et de nutrition clinique.

Sur le site de Santiago de Besteiros, la société produit des capsules, des 
comprimés et des médicaments liquides dans des fioles, ampoules, bou-
teilles et poudre pharmaceutiques stériles. Sur les 100 000 m2 du site, il 

n’y a pas seulement trois bâtiments avec quatre unités de production 
indépendantes, mais aussi des zones d’entrepôt et de logistique, des 
laboratoires de contrôle qualité et des bureaux pour l’administration. 
Comme suite à l’investissement en 2014 dans une nouvelle plate-forme 
logistique, l’usine est en cours d’extension pour inclure une nouvelle 
unité de production avec deux lignes destinées aux poudres stériles de 
pénicilline pour l’injection et la perfusion. Afin de produire de la pénicil-
line et des céphalosporines simultanément, un ensemble de bâtiments 
complètement distincts doivent être disponibles sur le site. Ainsi, le 
risque de contamination croisée entre les deux groupes de produits peut 
être exclu.
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BrANdSCHutZ  SPeCIAl

Les bonnes pratiques de fabrication (BPF) garantissent une 
qualité constante 
Les travaux de construction ont commencé au début de 2016. Le nouveau 
bâtiment abritera des installations pour la production de lots et une ligne 
de fabrication haute vitesse pour le remplissage aseptique de poudre en 
flacons de verre. La technologie de pointe répondra à toutes les prescrip-
tions pertinentes des autorités dans le monde entier. 
Le contrôle de la qualité est d’une importance-clé dans l’industrie pharma-

ceutique, car les écarts de qualité peuvent avoir un impact direct sur la 
santé des consommateurs. La haute qualité des produits est assurée en 
respectant les normes actuelles de qualité des BPF. Elles s’appliquent à 
l’ensemble du processus de l’analyse des matériaux de départ, aux IPC (les 
contrôles en cours de fabrication) pendant le processus de fabrication et à 
la libération des produits finis. Un système de gestion de la qualité 
conforme aux BPF garantit que les exigences obligatoires des autorités 
sanitaires nationales et internationales sont remplies. Le site Labesfal pos-

Matériaux d’isolation techniques en salles blanches 
L’un des objectifs principaux du règlement sur les bonnes pratiques de 
fabrication (BPF) vise à prévenir tout type de contamination dans la pro-
duction. Il va sans dire que cela s’applique également au choix des maté-
riaux de construction pour les installations de production. Pour minimiser 
les risques de pollution particulaire, des matériaux d’isolation exempts de 
poussière et de fibre comme Armaflex sont de loin supérieurs aux maté-
riaux traditionnels tels que les produits en fibres minérales dans des envi-
ronnements de salle blanche. La structure homogène, liée en trois dimen-
sions des matériaux d’isolation en élastomère empêche l’air d’être 
contaminé par des particules de l’isolant, des fibres, des poussières, des 

microbes et autres éléments susceptibles de contribuer à la pollution 
atmosphérique. Parce que ce sont des matériaux à cellules fermées, ils 
sont également protégés contre la pénétration d’humidité due à la 
condensation. 
En dehors de la structure des matériaux, un autre facteur crucial dans les 
environnements de salle blanche est le comportement au feu des pro-
duits de construction. Lors d’un incendie, le développement d’une fumée 
forte conduit à des particules de suie et d’autres résidus d’incendie qui se 
déposent sur les équipements et accessoires dans tout le bâtiment. Ces 
résidus doivent être nettoyés professionnellement avant que les dégâts 
réels du feu puissent être réparés. Avec la qualification et la validation 
ultérieure des équipements, même un petit incendie peut perturber la 
production pendant plusieurs mois. À l’époque de la production juste-à-
temps et de la réduction des stocks, ceci est fatal pour une entreprise 
pharmaceutique. Ainsi, lors de la sélection des matériaux de construc-
tion, non seulement la réaction au feu, mais également le développement 
de fumée sont décisifs. Armaflex est le premier produit d’isolation en 
élastomère pour tuyaux froids avec un dégagement minimum de fumée.

Angel E. Ramìrez Rojas
Technical Sales Engineer Armacell Iberia S.L.U.
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BrANdSCHutZ  SPeCIAl

sède les installations nécessaires (par exemple des chambres climatiques) 
pour effectuer les études de stabilité conformément aux exigences de la 
CIH*.

La technologie de salle blanche empêche la contamination
Les équipements de service du bâtiment ont été conçus par les ingénieurs-
conseils espagnols d’INDUS. Cette société basée à Barcelone a une expé-
rience éprouvée et très réussie dans la fourniture de solutions techniques 
pour l’industrie pharmaceutique et pour d’autres secteurs ayant des exi-
gences de salle blanche.
La technologie de salle blanche garantit des conditions ambiantes tou-
jours propres par le biais d’air filtré. Une mesure-clé pour réduire au mini-
mum la contamination par les particules est la génération d’écoulements 
laminaires d’air exempt de particules. Le nombre de particules est contrôlé 
au moyen du débit d’air, de l’humidité de l’air, de la pression d’air et de la 
température de la salle. Afin de veiller à ce que les lots puissent être pro-
duits de façon fiable, ces paramètres sont mesurés en continu et enregis-
trés. La température, l’humidité de l’air et la pression doivent être mainte-
nues à des niveaux constants afin de fournir des conditions comparables 
et donc d’être en mesure de contrôler le nombre de particules de manière 
fiable. La salle blanche, la technologie de climatisation et les zones adja-
centes forment une zone complexe, strictement surveillée. La conception 
du système de climatisation et l’utilisation de modules filtre/ventilateur 
ou de boîtes de débit, qui veillent à ce que les surfaces de travail soient 
alimentées en air exempt de particules, jouent un rôle crucial. 

On attribue aux différentes zones de production et aux pièces adjacentes 
les classes de propreté appropriées, qui exigent que des températures 
définies et des débits d’air soient maintenus. Sur les deux lignes de produc-
tion, un flux d’air laminaire d’une vitesse de 0,45 m/s garantit un air exempt 
de particules. Grâce à ce débit uniforme, l’air pénètre dans la salle blanche 
verticalement avec peu de turbulence et empêche la contamination des 
zones de travail sensibles. La température sur les lignes de production doit 
être maintenue à 18 ± 2 °C, l’humidité relative ne doit pas dépasser 20 %.

* Conférence internationale sur l’harmonisation des exigences techniques 
relatives à l’homologation des produits pharmaceutiques à usage humain

Le comportement au feu d’Armaflex est démontré de manière très 
impressionnante dans une vidéo sur YouTube et armacell.eu.  
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Tous les conduits de ventilation ont été isolés, sauf pour les conduits 
d’échappement d’air, qui transportent l’air « utilisé » à l’extérieur du bâti-
ment. Pour empêcher la condensation et les pertes d’énergie, les conduits 
d’air d’alimentation à froid ont été isolés avec des feuilles d’une épaisseur 
de 25 mm. Sur les conduits d’extraction d’air chaud, des feuilles d’une 
épaisseur de 19 mm ont été installées. 

Une équipe de six à huit employés de l’entreprise d’isolation Oliveira Mar-
tins - Industriais Isolamentos de Fatima a commencé le travail d’isolation 
au début du mois d’août et elle doit terminer en novembre. Non seule-
ment les conduites de climatisation et ventilation avec des diamètres allant 
de 125 à 710 mm, mais aussi les boîtes de filtrage ont été isolées avec 
Armaflex. Dans tous les isolateurs installés, 1 200 m2 de feuilles d’Armaflex 
Ultima avec une épaisseur d’isolant de 19 mm, 1 500 m2 en 25 mm et  
100 m2 en 9 mm d’épaisseur ont été installés. Une partie du matériau ins-
tallé était auto-adhésif ; dans le cas des habillages de raccord, les feuilles 
d’Armaflex Ultima ont été entièrement collées à l’aide de la colle Armaflex 
Ultima 700. Verdict du directeur général, Oliveira Basílio: « Armaflex Ultima 
est encore plus facile à installer que les autres matériaux d’isolation Arma-
flex. Les collègues ont été également très satisfaits de la colle Armaflex 
Ultima 700. » Les matériaux d’isolation et la colle Armaflex Ultima 700 ont 
été livrés par Distriplac Portugal – Comércio de Isolamentos. 

                                                                     (Diogo Nunes)

D’énormes exigences de refroidissement
Avec des températures extérieures allant jusqu’à 33 °C en été et à une 
humidité relative de 80 % en hiver, l’usine Labesfal a d’importantes exi-
gences de climatisation et de ventilation. Deux énormes unités de refroi-
dissement d’une capacité de refroidissement de 565 kW et 11 climatiseurs 
de différentes capacités fournissent l’air frais à la nouvelle usine. Valtria 
Salas Limpas, Engenharia e Instalação, une entreprise spécialisée dans la 
conception et l’installation de salles blanches et de zones de salle blanche 
dans les environs de Madrid (Espagne) assume la responsabilité de la tech-
nologie de refroidissement. 

Matériau d’isolation sans fumée
INDUS a spécifié le nouvel Armaflex Ultima fabriqué par Armacell pour 
l’isolation les conduits de climatisation en acier galvanisé. Le premier 
matériau d’isolation à faible développement de fumée remplit les exi-
gences du code du bâtiment portugais sur la sécurité incendie dans les 
bâtiments (Decreto-Lei n.º 220/2008 – Segurança Contra Incêndio em 
Edifícios). Selon le code du bâtiment, les matériaux d’isolation thermique 
installés sur des conduits de distribution d’air doivent atteindre la classe de 
feu BL-s2,d0. Armaflex Ultima dégage 10 fois moins de fumées que les pro-
duits élastomères standard. La mousse, qui est basée sur la technologie 
brevetée Armaprene, est le premier produit d’isolation en élastomère au 
monde à atteindre B/BL-s1,d0 – la meilleure classe de feu pour des maté-
riaux de construction organiques. 

Goûtez à la différence!
L’entreprise d’isolation Oli-
veira Martins mise sur la qua-
lité d’Armaflex depuis de nom-
breuses années. Dans ce 
projet extrêmement exigeant, 
l’équipe a installé le nouvel 
Armaflex Ultima encore amé-
lioré, pour la première fois. Le 
produit est très souple, mais 
un peu plus ferme que les 
matériaux d’isolation en 
caoutchouc traditionnels, ce 
qui le rend très facile à couper. 
Les bords qui en résultent 
sont plus propres et peuvent 
être collés sans effort pour 
réaliser une couture sécuri-
sée. 

ProteCtIoN SPeCIAle ANtI-INCeNdIe
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Campagne d’information
Les victimes d’incendie sont intoxiquées par la fumée. Lorsqu’un incendie se 
déclare, c’est la fumée qui représente le plus grand danger pour les per-
sonnes à l’intérieur du bâtiment. En quelques minutes, la visibilité se réduit 
à tel point que les personnes n’arrivent plus à s’orienter et à se mettre en 
sécurité. Les conséquences économiques sont également lourdes: les gaz de 
fumée causent plus de dégâts que le feu en lui-même et les dommages 
consécutifs causés par la suie et les gaz corrosifs représentent, pour des 
dégâts importants, plus de 50 % des coûts totaux.

Pour ces raisons, il est nécessaire de repenser l’évaluation des matériaux de 
construction. La résistance au feu élevée, mais également un faible dégage-
ment de fumée et l’exclusion de gouttes incandescentes déterminent la 
sécurité des isolants techniques. Dans de nombreux pays européens, les 
exigences relatives au dégagement de fumée des produits de construction 
utilisés ont déjà été renforcées, mais d’autres pays sont à la traîne.

Armaflex Ultima fait une différence
Pour démontrer l’importance des isolants à faible dégagement de fumée 
pour la sécurité des personnes dans les bâtiments et la protection des biens 
matériels, Armacell a lancé une campagne d’information dans de nombreux 
pays européens. À l’aide d’instruments tels que des vidéos, des graphiques, 
des brochures et une campagne Internet, le fabricant d’isolants explique le 
comportement au feu des isolants techniques en élastomère. L’initiative 
s’adresse à différents groupes cibles tels que les bureaux d’études, les instal-
lateurs, mais également les clients finaux.
Le déclenchement d’un incendie ne peut jamais être complètement exclu, 
les conséquences d’un incendie peuvent toutefois être considérablement 
réduites.

THE FUTURE BELONGS TO SUSTAINABLE CONSTRUCTION

BUILDINGS ARE THE WORLD’S BIGGEST CONSUMERS OF ENERGY & RAW MATERIALS 

Insulation is the key to success

OPTIMAL INSULATION IS THE KEY TO ENERGY EFFICIENCY

INDEPENDENT

LCA

SOLVENT-FREE ACCESSORIES FOR A 

SUSTAINABLE INSULATION SYSTEM

50% 40%

FAST COST-EFFECTIVEENERGY-EFFICIENT

A B C D

SOLVENT

F R E E

MAKING A DIFFERENCE
AROUND THE WORLD

Armaflex saves 140 times more energy than 

is needed for its manufacture.  

GREENER CONSTRUCTION WITH THE ARMAFLEX ULTIMA SYSTEM

36%

RAW MATERIAL
ENERGY CONSUMPTION

BRILLIANT ENERGY BALANCE

VERIFIED
EPDs

BFR

PVC
GREEN BUILDING SCHEMES
LEED, BREEAM, DGNB, HQE, BASTA, BVB,

MINERGIE-ECO, SUNDAHUS

FIRE DEATHS ARE SMOKE DEATHS.
IT'S NOT THE FIRE WHICH KILLS,

Geringe Rauchdichte entscheidet im Brandfall über Leben und Tod

Safety first! Verschärfte Anforderungen in vielen europäischen Ländern

Experience the difference: herausragende Eigenschaften für eine nachhaltige Performance

Entscheiden Sie sich jetzt für Armaflex Ultima.
Für Ihre Sicherheit!

Jährlich sterben in Europa 6 000 bis 10 000 Menschen an den Folgen von Bränden. Über die Hälfte der Brände finden in Gebäuden 

oder Fahrzeugen statt und 95 % der Topdesopfer resultieren aus diesen Bränden. Nur wenige werden allerdings Opfer der Flam-

men, die Mehrheit – 95 % der Brandtoten! – erlie gen den Folgen einer Rauchvergiftung. 

Armaflex Ultima vereint eine sehr hohe Flammwidrigkeit mit einer minimalen Rauchentwicklung. Der blaue Elastomerschaum 

erzielt die bislang mit flexiblen Dämmstoffen unerreichte Brandklasse B-s1, d0. Im Vergleich zu einem Standard Elastomerprodukt 

weist Armaflex Ultima eine 10mal geringere Rauchentwicklung auf.

Dass vom Rauch ein ungleich höheres Gefahrenpotenzial als vom Feuer selbst ausgeht, haben 

die Gesetzgeber vieler europäischer Staaten inzwischen erkannt und die Anforderungen an die 

Rauchentwicklung der eingesetzten Bauprodukte in ihren Bauvorschriften verschärft. 

H E R K Ö M M L I C H E  E L A S T O M E R P R O D U K T E

SCHWER ENTFLAMMBARGERINGE RAUCHENTWICKLUNG

d0B

it's the smoke!

Die europäische Brandklassifizierung für technische Dämmstoffe nutzt die für Bauprodukte bekannten sieben Brandklassen A bis F. 

Zusätzlich werden die Rauchbildung („s“ für „smoke“) und das brennende Abtropfen („d“ für „droplets“) klassifiziert.

95%
5%

LEICHT ENTFLAMMBAR GERINGE RAUCHENTWICKLUNG

d0E

SCHWER ENTFLAMMBAR HOHE RAUCHENTWICKLUNG

d0B

Brandklassen

A B C D E F

Europäische Brandklassifizierung

Neuer Sicherheitsstandard für flexible technische Dämmstoffe: Armaflex Ultima

Brennendes Abtropfen

d0 d1 d2

Tauwasser-verhinderung Hohe Installations-freundlichkeit Hohe Lebensdauer der Anlage Hohe Energie effizienz

A B C D

Rauchbildung

s1
s3s2

Zertifikate

Patente

US Patent Nr. 8,163,811 EuropäischesPatent 
Nr. 2 261 305

s1

s1

s3

s1
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e Objets Armaflex BIM

L’avenir de la construction est numérique. Bien que de nombreux architectes et prescripteurs soient encore scep-
tiques à l’égard de cette évolution, la digitalisation de l’industrie du bâtiment progresse à grands pas. En permet-
tant de concevoir entièrement les bâtiments avec des moyens numériques, du projet jusqu’à la mise en service, la 
maintenance et le démontage, « Building 4.0 » offre une plus grande sécurité de planification, optimisation du 
processus, efficacité et une durabilité plus élevée.

Building Information Modeling (BIM) est basé sur l’utilisation constante de modèles de construction numériques. 
Ces modèles forment une base de données d’informations sur tout ce qui concerne le bâtiment et constituent une 
source fiable pour prendre des décisions durant tout le cycle de vie, de l’avant-projet jusqu’au démontage. Les 
États-Unis sont des précurseurs de l’utilisation de BIM: en 2012, 71 % des architectes, ingénieurs, entreprises du 
bâtiment et propriétaires d’immeubles utilisaient déjà BIM.

Armacell est le pionnier du secteur en matière de BIM
Après avoir introduit un module BIM pour le programme Autodesk Revit pour la première fois aux États-Unis en 
2011, Armacell est maintenant le premier fabricant d’isolants flexibles à proposer au Royaume-Uni des objets BIM 
pour la conception numérique d’isolants techniques dans l’équipement des bâtiments. Les nouveaux objets BIM 
d’Armacell offrent une base solide pour la prise de décisions concernant la prescription d’isolants techniques 
flexibles pour effectuer des économies d’énergie. Dès les premières phases de la conception, les objets BIM per-
mettent d’effectuer des analyses rapides et pertinentes qui montrent l’énorme potentiel des isolants techniques 
dans l’efficacité énergétique globale des bâtiments.

Maintenant dans la NBS 
National BIM Library

Les objets peuvent être téléchar-
gés gratuitement à partir de la 
NBS National BIM Library. Ils com-
prennent les produits en tubes et 
plaques des marques premium 
d’Armacell et sont adaptés pour le 
logiciel de conception de bâti-
ments Revit et le format de fichier 
IFC.
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ArmaPlus Key
La clé pour encore plus d’offres  
numériques d’Armacell

Avec ArmaPlus Key, Armacell propose maintenant sur de nombreux mar-
chés un accès direct à toutes les informations utiles pour la conception et 
la prescription de produits Armacell.

Plug-and-Play
Après inscription et connexion à la page de renvoi, les utilisateurs peuvent 
consulter de nombreuses informations compilées. Les prescripteurs et les 
émetteurs d’appels d’offres ont accès à des informations complètes sur les 
produits, telles que les données techniques et les gammes, les documents 
d’appels d’offres, les agréments, les fiches de données de sécurité, les 
déclarations de performance (DoP), les déclarations environnementales de 
produits (EPD) ainsi que les fiches techniques sur les systèmes d’évaluation 
de la durabilité. De plus, ils ont un accès direct aux outils de service d’Arma-
cell tels que ArmWin ou l’outil de prévision du niveau de protection incen-
die en ligne d’Armacell.

Mise à jour automatique
La mise à jour automatique des informations est un autre avantage. 
Contrairement aux dossiers de conception imprimés ou numériques, il 
n’est pas nécessaire de télécharger de nouveaux documents d’appels 
d’offres ou fiches de données produits. Les utilisateurs disposent toujours 
des informations les plus récentes et sont informés des actualisations par 
e-mail.

La nouvelle carte de visite d’Armacell
Grâce à son format de carte de crédit pratique, ArmaPlus Key est toujours 
à portée de main. Le connecteur USB de type A s’adapte à toutes les prises 
USB classiques et est garanti sans virus, vers ou autres programmes mal-
veillants. Pour l’utiliser sur un smartphone, il suffit de lire le QR Code sur la 
Webkey.
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« Les produits Armaflex peuvent-ils être utilisés dans 
des projets de construction écologiques? »

Questions – réponses

consommateurs de matières premières au monde ainsi que les plus gros 
producteurs d’émissions de gaz à effet de serre. Dans les pays industriali-
sés, la plus grande partie de l’énergie se retrouve dans le secteur de la 
construction: environ 40 % de la consommation d’énergie européenne!

Pour répondre au changement climatique en cours et couvrir le besoin 
croissant en énergie, il est indispensable d’économiser les ressources dans 
les bâtiments. Les bâtiments équipés de technologies modernes et res-
pectueuses de l’environnement servent de plus en plus de modèles pour 
une nouvelle génération de bâtiments. La construction écologique 
implique une utilisation responsable des ressources et des bâtiments 
durables.

(Georgios Eleftheriadis, Armacell Manager Technical Marketing EMEA)

Toutes les informations sur l’utilisation des produits Arma-
flex dans les programmes Green Building peuvent être télé-
chargées sur le site www. armacell.com/epd.

Les certifications de bâtiments écologiques sont désormais prépondé-
rantes dans le secteur de l’immobilier et du bâtiment. Cela s’applique à la 
fois à la construction de nouveaux bâtiments et à la rénovation de bâti-
ments existants. Pour de nombreux architectes et prescripteurs, la prise 
en compte des aspects liés au développement durable dans leurs appels 
d’offres est déjà une évidence.  En plus des propriétés techniques et de la 
facilité de mise en œuvre, la compatibilité écologique ainsi que les per-
formances énergétiques et économiques des matériaux de construc-
tion utilisés sont prises en compte.
Non seulement les bâtiments durables émettent moins de CO2, mais 
ils sont plus économiques à entretenir et se revendent mieux. En par-
ticulier, les entreprises internationales recherchent de plus en plus 
une certification d’un système d’évaluation de la durabilité pour les 
grands projets. Outre les certificats reconnus internationalement BREEAM, 
LEED, DGNB et HQE, il existe de multiples autres initiatives publiques et 
privées au niveau national et international.
 
Les déclarations environnementales de produits (EPD) sont 
une condition requise pour les certifications de bâtiments éco-
logiques 
Armacell est le seul fabricant d’isolants en élastomère à produire des 
déclarations environnementales de produits basées sur un écobilan réa-
lisé par un organisme indépendant. Les déclarations environnementales 
de produits (Environmental Product Declaration, EPD) constituent la base 
de la conception de bâtiments respectueux de l’environnement. Elles four-
nissent une analyse transparente, indépendante et reproductible des 
impacts environnementaux des produits de construction et donnent des 
informations détaillées sous forme de données et de chiffres.

Les EPD sont obligatoires pour la certification de durabilité des bâtiments 
et font partie des appels d’offres. Elles sont la base des prescriptions
environnementales de la conception du bâtiment. Les données de l’écobi-
lan et des déclarations EPD permettent d’obtenir des « crédits » dans le 
programme BREEAM qui ont une influence positive sur la classification du 
produit. Dans les programmes LEED, DGNB et HQE, l’utilisation d’isolants 
Armaflex permet de gagner des points dans différentes catégories.

Bâtiments écologiques: des bâtiments durables pour l’avenir
Plus de la moitié de la population mondiale vit déjà en ville, en 2050, selon 
les prévisions des Nations Unies, ce chiffre s’élèvera à plus de deux tiers. Le 
facteur sol qui se fait de plus en plus rare se traduit par la construction de 
bâtiments de plus en plus hauts. Les bâtiments sont les plus grands 

SUSTAINABLE CONSTRUCTION WITH ARMAFLEX INSULATIONArmacell is the first manufacturer of flexible technical insulation materials 

to present environmental product declarations (EPDs).
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Armaflex Toolbox: la boîte à outils pour les professionnels 
de l’installation d’isolation

Conseils d’experts

La société Andreas Selle Isoliertechnik de Betzen-
dorf (Allemagne) utilise depuis de nombreuses 
années les isolants en élastomère. René Selle a 
testé la nouvelle Armaflex Toolbox et explique 
pourquoi c’est exactement ce que les spécialistes 
attendaient.

« Armacell fournit maintenant tous les outils et accessoires pour la mise en 
œuvre professionnelle des mousses dans une valise en aluminium légère et 
solide. La qualité et la construction haut de gamme et résistante de la valise 
donnent l’impression qu’elle peut résister à toutes les sollicitations du quo-
tidien. L’aménagement intérieur est incroyablement clair et bien conçu. 
Chaque objet a sa place, plus besoin de chercher dans différentes boîtes ou 
mallettes. Les inserts sont si serrés que rien ne peut tomber. Les outils, en 
particulier, les lames des trois couteaux en acier, sont exceptionnels et les 
poignées en bois bien conçues tiennent bien dans la main. Le compas avec 
porte-stylo et bouchons est très pratique lorsqu’on souhaite découper des 

Armaflex Toolbox est présentée dans une vidéo sur YouTube 
et sur armacell.eu

René Selle de la société 

Andreas Selle Isoliertechnik 

de Betzendorf

pièces moulées directement sur le matériau. La valise contient également 
une meule et un outil pour aiguiser les pièces des tuyaux en cuivre et fabri-
quer des pièces moulées pour des raccords et pièces en T. Personnellement, 
je me passerais du Gluemaster, car je n’utilise pas de pot de colle. Mais, c’est 
une question de préférence. Dans l’ensemble, Armaflex Toolbox mérite la 
meilleure note. La valise donne une impression très professionnelle ».
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Cas A Cas B

Des résultats exceptionnels au nouveau test de corrosion 
sous isolation (CUI) de l’institut TNO néerlandais

Les isolants Armaflex réduisent au maxi-
mum le risque de corrosion sous isolation

La corrosion sous isolation coûte des milliards à l’économie
« Rust never sleeps » (la rouille ne dort jamais): environ 40 % de la produc-
tion d’acier mondiale servent à remplacer les pièces détruites par la corro-
sion. D’après les évaluations de la « World Corrosion Organization », les 
dégâts causés par la corrosion coûtent chaque année 2,2 milliards de dol-
lars dans le monde. Environ 45 % des coûts annuels concernent l’industrie 
du pétrole, du gaz et pétrochimique. Selon une étude de la compagnie 
américaine ExxonMobil Chemical, 40 à 60 % des coûts de maintenance des 
tuyaux sont dus à la corrosion sous isolation.

Des systèmes d’isolation appropriés réduisent le risque de cor-
rosion
La CUI est insidieuse: les processus sont cachés sous l’isolant et sont 
détectés uniquement lorsque des dommages importants ont déjà été 
causés. L’isolation seule ne peut pas protéger les installations contre la 
corrosion, mais des systèmes d’isolation appropriés peuvent renforcer 
efficacement la protection anticorrosion. Le choix du matériau déter-

mine si l’isolant réduit le plus possible le risque de corrosion ou favorise 
le processus de corrosion.

Armaflex dans le test CUI de TNO-ENDURES
Les normes internationales ne mentionnent pas encore l’influence de l’iso-
lant sur le risque de CUI. Un test développé par TNO-ENDURES (Den Hel-
der, Pays-Bas) pour Shell pourrait servir de modèle pour une norme.

Configuration du test
Dans le test standardisé, les isolants Armaflex ont été soumis au scénario 
le plus défavorable: un tuyau en acier non allié, isolé avec une température 
du fluide de 80 °C a été aspergé en continu d’eau salée chaude. Une moitié 
du tuyau a été isolée avec deux couches de plaques Armaflex de  
25 mm chacune (cas A). L’autre moitié du tuyau a été également préparée 
et revêtue d’une barrière contre les intempéries en plastique renforcé de 
fibres de verre (cas B). Pour simuler un mode de défaillance, plusieurs 
trous ont été percés dans toute l’épaisseur de l’isolant dans le cas A.  

Comme le confirme le célèbre institut néerlandais TNO, les isolants 
Armaflex réduisent au maximum le risque de corrosion sous isolation 
(CUI). Même dans des conditions extérieures extrêmes, Armaflex à cel-
lules fermées réduit considérablement le risque de corrosion grâce à son 

pare-vapeur intégré. Les résultats confirment les très bonnes expé-
riences constatées dans le monde entier depuis des décennies avec les 
isolants en élastomère d’Armacell.

Corrosion uniquement locale 
autour du trou Pas de corrosion sur le tuyau en acier
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Dans le cas B, seul le revêtement a été percé tandis que l’isolant est resté 
intact. Dans les deux cas, on s’est assuré que l’eau pouvait pénétrer dans 
l’isolant. Ces conditions artificielles idéales pour la formation de corrosion 
ont été maintenues pendant six mois.

Résultats du test
Après la fin de la phase d’essai, les éprouvettes ont été soigneusement 
analysées: Dans le cas A, de la corrosion s’est formée comme prévu, toute-
fois, les processus se sont limités à l’environnement immédiat des trous. 
Aucune trace de corrosion n’a été observée sur toutes les autres zones du 
tuyau, par exemple sur toute la partie inférieure du tuyau. L’eau salée 
n’avait visiblement pas atteint ces zones. Dans le second cas où les trous 
ont été percés uniquement dans le revêtement, les attentes ont également 
été dépassées. Tandis que la couche d’isolant extérieure était humide au 
toucher à la fin du test, la couche d’isolant intérieure était complètement 
sèche. Aucune corrosion n’a été détectée sur le tuyau en acier. L’isolation 

Armaflex a empêché que l’humidité atteigne la surface du tuyau. Le test a 
démontré de manière impressionnante qu’Armaflex réduit le plus possible 
les processus CUI même dans des conditions extrêmes.

Des systèmes d’isolation en élastomère à longue durée de vie 
Le test CUI confirme les excellents résultats obtenus avec les isolants Arma-
flex dans le monde entier depuis des décennies. L’isolant à cellules fermées 
avec une faible conductivité thermique et une résistance à la diffusion de 
vapeur d’eau élevée protège efficacement et durablement les composants 
de l’installation de la condensation et des déperditions d’énergie. Comme il 
est souvent constaté pendant les travaux d’entretien, les installations iso-
lées avec Armaflex ne montrent aucune trace de corrosion même des 
décennies après leur installation. Outre le calcul des épaisseurs d’isolant 
correctes et l’utilisation d’accessoires compatibles avec l’utilisation, une 
mise en œuvre professionnelle suivant les instructions du fabricant est 
déterminante pour une longue durée de vie du système d’isolation.

Une brochure détaillée sur l’étude 
peut être téléchargée sur le site:
www.armacell.com/oilandgas/cui

MITIGATING CORROSION UNDER INSULATION (CUI)SPREAD OF CORROSION ASSESSMENT ON ARMAFLEX INSULATION  
SYSTEMS IN A CONTINUOUS SALT-WATER SPRAY ENVIRONMENT

test conducted byTNO/Endures

L’industrie du pétrole et du gaz internationale a découvert les avantages des isolants Armaflex pour réduire le risque de CUI. Sur la photo: 
isolation d’un tuyau cryogénique dans le projet chinois Dalian LNG dans la baie de Nianyu.
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Le progrès basé sur le savoir-faire
Formations proposées par Armacell
Plusieurs milliers d’installateurs spécialisés participent chaque année aux 
formations sur l’installation des produits Armacell. Armacell a créé de 
nombreux centres de formation dédiés.

Réouverture du centre de formation au Royaume-Uni
Le centre de formation d’Armacell à Oldham a fait l’objet d’une révision 
générale et a fait peau neuve: après des rénovations importantes, le centre 
de formation est maintenant équipé de nouvelles installations qui per-
mettent de démontrer et de tester la mise en œuvre correcte des isolants 
en élastomère. Les installations de formation comprennent des vannes, 
différents coudes, des brides, de petits et grands diamètres de tuyau, des 
gaines d’air et des cuves afin de pouvoir s’entraîner sur toute la palette des 
scénarios d’applications possibles.
Des formations par un spécialiste des applications sont organisées chaque 
mois dans le nouveau centre de formation. Des cours accrédités dans les 
niveaux Bronze, Argent et Or sont proposés. Après avoir réussi la forma-
tion, les installateurs d’isolation reçoivent une « Skills-Card » (carte de 
compétences) valable pendant cinq ans.

ArmaSchool à Begur
Armacell France organise des formations locales dans les filiales des gros-
sistes et des sociétés d’isolation et invite régulièrement des installateurs 
d’isolation à des formations dans l’usine espagnole à Begur. Les formations 
sont basées sur les modèles développés par le SNI (Syndicat National de 
l’Isolation français) pour les championnats d’isolation nationaux. Outre les 
formations à la mise en œuvre, les ateliers sur la Costa Brava comprenaient 
une visite d’usine et la présentation des nouveaux produits. Depuis les pre-
miers cours en 2013, l’intérêt pour les sessions ArmaSchool n’a cessé de 
croître et l’année dernière neuf sessions ArmaSchool françaises ont été pro-
posées à Begur.

Sur le site du chantier également, les techniciens spécialisés fournissent 
une aide précieuse pour installer correctement les isolants.
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Une formation vous intéresse? Contactez votre représen-
tant commercial ou envoyez un e-mail à l’adresse suivan-
te: info@armacell.com

Des formations spéciales pour les installateurs d’isolation dans 
le secteur de la construction navale
Armacell organise régulièrement des ateliers spéciaux pour les installa-
teurs d’isolation portant sur les applications des isolants en élastomère 
dans la construction navale. L’année dernière les employés de différentes 
entreprises travaillant pour le chantier naval Meyer ont été invités dans le 
centre de formation à Münster. La fabrication de pièces moulées pour les 
composants d’installation généralement utilisés sur le chantier naval était 
au programme. Les dix participants ont réussi la formation et ont été certi-
fiés. Depuis des décennies, le chantier naval Meyer (Papenburg) utilise 
exclusivement des isolants en élastomère d’Armacell pour la construction 
des navires de croisière et lie l’attribution des commandes à la présenta-
tion du certificat Armacell. Les compagnies de navigation renommées du 
monde entier passent commande de géants des mers au chantier naval 
basé dans l’Emsland en Allemagne.

Nordic Insulation Course Education (NICE)
Dans les pays du Nord, Armacell compte également sur l’expertise externe 
pour ses formations. Outre les cours dispensés par des techniciens spécia-
lisés d’Armacell, le programme de formation « Nordic Insulation Course 
Education (NICE) » comporte également des ateliers dans les langues de 
chaque pays. Au Danemark, Armacell travaille depuis plusieurs années avec 
l’expert Armaflex Brian Jensen de Delta Isolering (Birkerød). En coopération 
avec les distributeurs d’isolants, sept à huit cours par an sont proposés. En 

Suède également, le programme a recruté un véritable expert: Per-Åke  
(« Perra ») Larsson est depuis de nombreuses années formateur à l’associa-
tion des installateurs d’isolation suédois Isoleringsfirmornas Förening (IF) et 
forme maintenant également les étudiants en fin d’études à la mise en 
œuvre d’Armaflex. En plus de l’utilisation des matériaux en tubes et plaques, 
les cours portent sur l’utilisation correcte des colles Armaflex. Après avoir 
réussi leur formation, les participants reçoivent le certificat Armaflex.
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“Insulation is  
                sexy stuff.”

Barack Obama, 44e Président américain

L’ancien Président américain résume avec son style inimitable ce que les associations du secteur 
et les agences de l’énergie proclament depuis de nombreuses années.

Les isolants techniques sont sexy, car ils
• économisent de l’énergie,
• économisent de l’argent,
• protègent le climat,
• améliorent le confort,
• réduisent la dépendance vis-à-vis des importations d’énergie,
• réduisent les risques pour les employés,
• permettent aux processus industriels de fonctionner,
• protègent les investissements en contribuant durablement à conserver la valeur des  
 installations techniques et
• possèdent une rentabilité incroyablement courte.

Les isolants techniques ne sauveront peut-être pas le monde, mais ils contribuent largement à 
optimiser l’efficacité énergétique dans les bâtiments et dans l’industrie. Il existe de nombreuses 
possibilités d’économiser de l’énergie. Endiguer les pertes là où elles sont générées, c’est-à-dire 
partout où une partie des ressources précieuses est perdue lors du transport, est de loin la solu-
tion la plus simple, la plus rapide et la plus rentable. En ne représentant qu’en moyenne 1 % des 
coûts totaux de l’équipement technique, les isolants garantissent une performance plus élevée, 
une durée de vie plus longue et une efficacité des installations. Sexy!
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Armacell ouvre une nouvelle  
usine d’isolants en Russie
L’année dernière, Armacell a ouvert un nouveau site de production en Russie. La nouvelle usine située à Lobnya 
(au nord de Moscou) fabrique une large gamme de produits, dont des mousses à haute densité. Le nouveau site 
fournira non seulement des distributeurs et des entreprises de construction générale dans la Fédération russe, 
mais également des clients au Kazakhstan, en Biélorussie et en Azerbaïdjan.

Poursuite de la stratégie de croissance internationale
« Le marché russe nous intéresse énormément, car la demande locale de produits à haute performance pour 
l’isolation ne cesse de croître », explique Patrick Mathieu, CEO. « Avec notre nouvelle installation de production en 
Russie, nous renforçons notre approche consistant à développer des expertises sur les marchés régionaux afin de 
répondre au mieux aux besoins des clients locaux ».

Exploitation du potentiel de marché croissant
Armacell est présent en Russie depuis 2008. Après l’implantation de la filiale « OOO Armacell Rus » et l’ouverture 
d’entrepôts à Novossibirsk, Krasnodar et Saint-Pétersbourg, la construction d’un propre site de production était la 
prochaine étape logique pour répondre à la demande en augmentation constante. L’équipe russe d’Armacell est 
composée de 70 employés recrutés sur place. Ils ont été formés dans les usines de Münster et Środa Śląska afin de 
garantir le standard de qualité élevé qui est la marque distinctive d’Armacell dans le monde.

Ouverture officielle d‘une usine ultramoderne
Outre les clients et d’autres partenaires commerciaux, le maire de Lobnya, Nikolai Grechishnikov a été invité à 
l’ouverture officielle de l’usine. Un spectacle impressionnant a retracé les grandes étapes de l’histoire de l’entre-
prise et les invités ont eu droit à une visite de l’usine.

« Notre nouvelle usine est probablement l’une des usines les plus efficaces du groupe Armacell. Pour la planifica-
tion et la conception de la ligne de production pour la fabrication des plaques et tubes Armaflex, nous avons utilisé 
toutes les expériences que nous avons accumulées ces dernières années grâce à notre programme d’amélioration 
continue. Cela nous a permis de réussir une mise en service parfaite et de démarrer rapidement la production », 
explique Bernd van Husen, Armacell General Manager pour les régions Europe du Nord et Russie.
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Armacell ouvre une nouvelle  
usine d’isolants en Russie
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Armacell a acquis 100 % des actions de PoliPex Ltda (« PoliPex »). PoliPex 
est un important fabricant brésilien de mousses d’isolation en polyéthy-
lène extrudé avec environ 80 employés. La société a été fondée par John 
Johannes van Mullem en 1991 et son siège social est situé à Santa Catarina 
au sud du Brésil. En 2015, PoliPex a généré des revenus de 43 millions de 
R$ environ. L’acquisition renforce significativement le portefeuille de pro-
duits d’Armacell en Amérique latine et augmente les niveaux de service à 
la clientèle domestique et le soutien aux équipementiers régionaux. 

« PoliPex a des décennies de savoir-faire technologique dans la production 
de polyéthylène extrudé, ainsi qu’une forte équipe nationale. Nous avons 
hâte de servir nos clients en Amérique latine avec un portefeuille de pro-
duits plus large et des niveaux de service à la clientèle étendus », explique 
Patrick Mathieu, président et PDG d’Armacell International S.A., « Histori-
quement, PoliPex a montré des taux de croissance solides et des marges 
d’exploitation saines. Le rebond prévu de l’économie brésilienne et de 
l’ensemble du marché de la construction fait de PoliPex un investissement 
intéressant pour nous. » 

Acquisition de 100 % des actions 
de PoliPex au Brésil

ACtuAlItéS
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Armacell et JIOS établissent une coentreprise 
pour les couvertures en aérogel
De concert avec JIOS Aerogel Ltd, Corée du Sud, Armacell a établi la coen-
treprise Armacell JIOS Aerogels Ltd (« AJA ») pour le développement et la 
fabrication de couvertures en aérogel de silice. La nouvelle société sera 
basée à Hong Kong et en Corée du Sud, elle opérera à partir de l’usine 
Armacell de fabrication qui existe déjà à Cheonan, près de Séoul, en Corée 
du Sud. 
JIOS apportera sa technologie de procédé et son savoir-faire exclusif de 
fabrication ainsi que la propriété intellectuelle (PI). Armacell investira dans 
des équipements de production de pointe pour les couvertures en aérogel, 
accélérera l’industrialisation et le processus de certification et fournira son 
réseau mondial de distribution pour commercialiser la nouvelle technolo-
gie. AJA mettra l’accent sur la fourniture de solutions sur mesure basées 
sur des couvertures isolantes pour les secteurs industriels du pétrole et du 
gaz, de la marine et de l’industrie en général – en particulier pour les appli-
cations à températures élevées et les applications cryogéniques. La coen-
treprise avec JIOS offre à Armacell l’accès à la prochaine génération de 
technologies d’aérogel et permet à la société de fournir un portefeuille 
complet de solutions d’isolation thermique et acoustique à l’industrie du 
pétrole et du gaz. 

Que sont les aérogels?

Les aérogels sont des matières solides très poreuses composées à plus 

de 90 % d’air. Comme les pores ont seulement une taille de l’ordre de 

quelques nanomètres (milliardièmes de mètre), le transfert d’énergie 

est considérablement réduit. L’aérogel est non seulement le matériau 

solide avec la densité la plus faible au monde, c’est également un maté-

riau d’isolation extrêmement efficace. En comparaison avec les maté-

riaux d’isolation traditionnels, les produits d’aérogel obtiennent les 

mêmes performances avec seulement la moitié ou un tiers d’épaisseur 

d’isolant. La résistance à la température est également remarquable, à 

la fois dans les applications cryogéniques et les applications haute tem-

pérature. JIOS a mis au point un procédé de fabrication exclusif et 

Contexte factuel 

novateur, qui permet une 

réduction des coûts de produc-

tion qui étaient précédemment 

très élevés. 

ACtuAlItéS
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Extension du centre de développement européen

UL Environment reconnaît les déclara-
tions environnementales de produits 
(EPD)
Armacell est également un pionnier en termes de développement durable 
sur le marché Asie-Pacifique: l’entreprise a été le premier fabricant d’iso-
lants techniques flexibles à présenter des déclarations environnementales 
de produits (EPD) certifiées UL à la conférence internationale sur la 
construction écologique à Singapour. Les EPD reconnues par des orga-
nismes indépendants prennent également de plus en plus d’importance en 
Asie. L’Inde, la Chine, la Corée et Taïwan font déjà partie des 10 principaux 
pays avec des bâtiments certifiés LEED.

L’association d’isolation néerlandaise 
en visite chez Armacell
L’année dernière, à l’occasion de son congrès annuel, l’association d’isola-
tion néerlandaise (VIB) s’est rendue dans les locaux d’Armacell à Münster. 
45 membres de VIB sont venus dans la « ville la plus agréable à vivre au 
monde » pour échanger sur le développement de la filière de l’isolation 
dans la filière construction et son importance pour la politique climatique. 
Un nouveau manuel expliquant tous les aspects de l’isolation technique a 
également été présenté. Une conférence technique sur l’importance des 
déclarations environnementales de produits pour les projets de construc-
tion écologiques a également été donnée.

Ces dernières années, Armacell a 
développé en continu ses activités 
de recherche et développement si 
bien qu’il ait fallu agrandir les 
locaux. Son extension de 180 m² 
accueille neuf collaborateurs 
depuis son inauguration au prin-
temps.
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Les isolants en élastomère obtiennent
la note A du Green Guide
Le célèbre institut BRE (Building Research Establishment) a maintenant 
ajouté les isolants pour tuyaux dans son « Green Guide to Specification » 
(Guide pour une construction durable). Les mousses en élastomère à base 
de caoutchouc synthétique comme Armaflex obtiennent une classification 
A. L’institut indépendant confirme ainsi le faible impact sur l’environne-
ment des isolants en élastomère. Les produits qui disposent d’une déclara-
tion environnementale de produit (EPD) certifiée par un organisme indé-
pendant peuvent également obtenir des points supplémentaires.
Le BREEAM indique également les performances environnementales d’un 
bâtiment, de la conception jusqu’à l’utilisation en passant par l’exécution.

Ouverture du site de Münster Nord
Après un déménagement réussi, Armacell a inauguré son site de Mün-
ster Nord. La nouvelle usine comprend trois sections: la production  
DuoSolar, des installations pour la finition de produits autoadhésifs et 
une machine de coupe à jet d’eau. Le déplacement de ces domaines  

NewS

de production du site de Herzebrock à Münster permet des voies d’ap-
provisionnement plus courtes, une plus grande flexibilité et la suppres-
sion des coûts de transport externes. L’efficacité des processus a pu être 
ainsi considérablement augmentée.

Les isolants Armaflex certifiés par 
Minergie-Eco
Les produits Armaflex sont les premiers isolants flexibles à être certifiés 
par le label suisse Minergie-Eco. Aucun des produits Armacell certifiés 
n’enfreint les critères d’exclusion de Minergie-Eco et l’isolant sans halogène 
NH/Armaflex a été évalué comme « bien adapté pour Minergie-Eco ». Les 
colles sans solvant Armaflex SF990 et Armaflex Ultima SF990 ont même 
obtenu la meilleure note et sont certifiées « très bien adaptées ». Le projet 
Minergie-Eco aide les architectes et les prescripteurs à sélectionner des 
matériaux de construction durables.

Plus d’informations Minergie-
Eco sur www.eco-bau.ch

Gr
ee

n Guide rating

BREEAM A
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Réunion de lancement sur
l’île ensoleillée de Majorque
Dans nos journées chargées, il nous reste souvent peu de temps pour un véritable échange et les salons ne sont 
pas le lieu idéal pour des discussions approfondies. Armacell a su reconnaître les signes du temps et a réorga-
nisé ses relations avec ses clients. Avec ArmaPlus Club, une plate-forme a été créée afin de pouvoir discuter des 
thèmes importants pour la filière dans une ambiance conviviale. Un partenariat avec le métier signifie pour 
Armacell de partager son savoir-faire, d’apprendre les uns des autres et de se soutenir mutuellement. Les 
membres d’ArmaPlus Club peuvent bénéficier d’événements extraordinaires avec une touche personnelle.

Des événements exceptionnels avec Armacell
Pour la réunion de lancement, le fabricant d’isolants avait invité à Majorque les participants du programme de 
fidélité « Armacell-Premium » ainsi que d’autres partenaires commerciaux. L’hôtel H10 Punta Negra est situé 
devant la mer et dispose d’un accès direct à la baie et à ses eaux transparentes. Les meilleures conditions 
étaient réunies pour réussir à créer des liens. Autour d’un dîner au très sélect Beachclub, lors d’une excursion 
sur un catamaran, à un cours de paella ou à une formation « pratique » avec les derniers isolants Armacell, les 
3 jours et demi ont été bien remplis. Les participants étaient unanimes, « Tout était parfait », et ont hâte de 
renouveler l’expérience.
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Vous souhaitez devenir membre d’ArmaPlus Club? 
Inscrivez-vous aujourd’hui sur www.armacell-premium.com et 
soyez sûr de participer aux événements exclusifs d’Armacell.
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EiiF remet le rapport TIPCHECK
Un potentiel d’économie d’énergie de 750 000 mégawatt-heures et une 
réduction de 500 000 tonnes de CO2: c’est le résultat remarquable du rap-
port TIPCHECK qui vient d’être remis. Depuis son introduction en 2010, 180 
usines ont été soumises à un audit énergétique. Le rapport de l’EiiF (Euro-
pean Industrial Insulation Foundation) révèle l’énorme potentiel d’écono-
mie des isolants techniques dans l’industrie et démontre les durées 

CEFEP devient membre de 
l’association européenne des 
industriels du plastique
Le groupement d’intérêt CEFEP a adhéré à l’association 
d’entreprises européennes EuPC (European Plastic 
Converters). L’association des fabricants européens de 
produits en élastomère et en polyéthylène participe 
maintenant activement aux différents comités de l’EuPC. 
Association d’entreprises siégeant à Bruxelles, l’EuPC est 
considérée comme le « cœur de l’industrie du plastique » 
en Europe. Armacell est un membre fondateur du CEFEP 
et Georg Eleftheriadis, Manager Technical Marketing 
EMEA, est président de l’association. Pour en savoir plus 
sur CEFEP, cliquez sur le lien suivant: www.cefep.net

Survey of 180 TIPCHECK Audits

d’amortissement incroyablement courtes des investissements. Armacell 
est un membre fondateur de l’EiiF et Jarema Chmielarski, Armacell Techni-
cal Manager Engineered Systems, est ingénieur TIPCHECK certifié.

Jarema Chmielarski (5e à partir de la gauche) dans le cercle des ingénieurs TIPCHECK certifiés en 2015.

Le rapport TIPCHECK peut
être téléchargé à l’adresse 
suivante: www.eiif.org

ACtuAlItéS



49

En avril, les dirigeants de l’industrie de l’isolation internationale se sont 
réunis à Boca Raton (Floride, États-Unis) pour aborder les développements 
et les tendances actuelles de leur industrie au 11e congrès mondial des 
isolations et de l’acoustique (WIACO). Armacell était sponsor du sympo-

sium et le CEO Patrick Mathieu a participé à un débat d’experts avec des 
représentants de l’industrie de l’isolation. Selon lui, l’un des principaux 
défis de la filière est de convaincre les clients finaux de la création de valeur 
durable générée par l’isolation technique.

WIACO 2016: le CEO d’Armacell sur le podium

Armacell soutient l’initiative 
« Renovate Europe »
La solution pour le tournant énergétique décidé à Paris se trouve dans la 
rénovation énergétique des bâtiments existants. Pour développer l’énorme 
potentiel d’économie dans ce domaine, l’alliance d’entreprises euro-
péennes EuroACE (European Alliance of Companies for Energy Efficiency in 

Buildings) a lancé l’initiative « Renovate Europe ». En tant que  membre-
fondateur d’EuroACE, Armacell soutient cette campagne, qui se consacre 
exclusivement à la mise en œuvre à l’échelle européenne de stratégies de 
rénovation ambitieuses des bâtiments. Pour en savoir plus sur « Renovate 
Europe », cliquez sur le lien suivant: www.renovate-europe.eu 

ACtuAlItéS
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Bivouac fabriqué avec Arma-Chek Silver dans les Alpes suisses
Des essais à la résistance au froid ont été réalisés juste avant Nöel.  
Environ 250 étudiants du département technique et architecture de 
l’université de Lucerne sont partis faire du bivouac sur la voie de Stöckalp 
dans la vallée de Melchtal (1081 m). L’objectif du projet était la construc-
tion d’un bivouac à la fois léger et résistant aux intempéries. L’un des  

53 groupes d’étudiants a choisi Arma-Chek Silver prérevêtu d’Armacell 
comme matériau. Comparé aux autres bivouacs, le modèle a séduit par 
son faible poids et sa petite dimension. C’était également l’une des 
tentes les plus chaudes qui a protégé cinq étudiants des températures 
glaciales.
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armacell.eu: le site Internet dédié à 
l‘isolation technique
L’accès à l’information immédiate est primordial dans nos sociétés 
actuelles. C’est pourquoi, grâce à www.armacell.eu ou sur le site Inter-
net respectif à votre pays, vous pouvez accéder en quelques clics à des 
informations techniques sur l’isolation. Le nouveau site web séduit par 
un design moderne et clair et est accessible sur tous les appareils 
numériques tels que des ordinateurs, smartphones ou tablettes. La 
convivialité est renforcée par des textes faciles à comprendre, des 
icônes de grande taille et des images accrocheuses. Le site est plus clair 
et facilite ainsi la navigation.

Application ArmWin: l’un des meilleurs 
produits de l’année
L’outil de calcul ArmWin entièrement révisé en 2015 a été élu par le magazine 
spécialisé américain CSE (Consulting-Specifying Engineer Magazine) parmi les 
meilleurs produits de l’année dans la catégorie Applications. Le prix de CSE est 
la distinction la plus importante pour les nouveaux produits dans le domaine 
de l’équipement technique des bâtiments.
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Bernd van Husen 
General Manager Europe du Nord et Russie

Carolina Guinó
Product Manager EMEA

Tiago Silva
General Manager Marketing EMEA

Sascha Kaiser
Product Manager EMEA

Personnel

Bernd van Husen succède à Klaus Peerenboom comme General Mana-

ger Europe du Nord. Il a une longue expérience dans le secteur de l’iso-

lation: avant de rejoindre Armacell en 2008, il était directeur du groupe 

Trocellen qui est devenu sous sa direction, le fabricant leader de 

mousses en PE réticulées en Europe. Comme Directeur commercial 

d’Armacell, il a été au début responsable du territoire de vente Europe 

du Sud et a dernièrement largement contribué à la fondation de l’usine 

d’Armacell en Russie. À son nouveau poste de General Manager Europe 

du Nord, il sera toujours responsable de la région Russie et des états de 

la CEI.

En avril de l’année dernière, Carolina Guinó a rejoint l’équipe Marketing 
EMEA. Chimiste de formation, Carolina Guino est rentrée dans l’entre-
prise comme Technical Manager pour l’Espagne et le Portugal et est 
maintenant responsable, en plus de la gestion de produits, du marketing 
local au Royaume-Uni et en Irlande, dans les pays nordiques et en Russie.

Tiago Silva a repris le poste de General Manager Marketing EMEA. 

L’ingénieur des procédés travaille chez Armacell depuis 2005: après 

avoir tout d’abord représenté l’entreprise au Portugal, puis avoir 

endossé la responsabilité supplémentaire de la gestion technique 

des marchés espagnol et portugais, il a été promu Marketing Mana-

ger Europe de l’Ouest en 2011. Avant de passer à la direction de la 

région EMEA, il était dernièrement Directeur des ventes pour l’Es-

pagne et le Portugal.

À son nouveau poste de Product Manager EMEA, Sascha Kaiser est 
responsable du marketing local en Allemagne et en Autriche et gère 
les revêtements métalliques et PVC ainsi que la gamme support de 
fixation de tuyauterie. Ingénieur en économie, il a rejoint Armacell 
en 2009 et a géré avec succès l’équipe Supply Chain EMEA.

ACtuAlItéS
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Jeu-concours 
Armacell 
Nous vous remercions pour les nombreuses participations au jeu-
concours photos de la dernière édition. Nous sommes ravis d’annon-
cer les gagnants suivants.

Premier prix:
Séance photos professionnelle
Jan Baarspul, Jan baarspul Isolatie  
(Vleuten, Pays-Bas)

Autres gagnants d’une Toolbox:

Francisco Román et José López, 
Aislamientos Aispert (Madrid, 
Espagne, au premier plan) avec 
Antonio Martín (Armacell), Óscar 
Rocha (Cir62), Víctor de Bernardo 
(Armacell) et Esther Moreno (Cir62)

Ludwig Ranzinger, KAEFER 
Industrie GmbH (Munich, 
Allemagne) avec l’em-
ployée d’Armacell Tina 
Weidhase

Karl Scharner, GFRERER Isolie-
rwerk Ges.m.b.H (Linz, Autriche) 
avec l’employé d’Armacell 
Engelbert Ellmauer

Dennis Coles, Denco 
Thermal Ltd. (Solihull, 
Royaume-Uni) avec 
l’employé d’Armacell 
John Watt

Félicitations aux heureux gagnants!
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