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Technologie de l'isolation

www.armacell.fr

Une des mesures les plus simples et efficaces pour économiser 
l'énergie dans les navires consiste à installer une isolation efficace 
sur les équipements. Grâce aux solutions d'isolation d'Armacell, les 
compagnies de navigation réduisent leurs coûts énergétiques pendant 
de nombreuses années et minimisent les risques de temps d'arrêt dus 
aux travaux de maintenance.
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DES SOLUTIONS

3 100
employés dans  
le monde entier

24
sites de production
dans 16 pays sur  
4 continents

500
brevets actifs

Nous avons inventé les mousses flexibles pour l'isolation des 
équipements. Nos solutions légères thermiques, acoustiques 
et mécaniques créent une valeur durable pour nos clients. Jour après 
jour, nos produits contribuent de manière significative à l'efficacité 
énergétique globale et font la différence partout dans le monde.
Face aux défis des mégatendances, tels que l'efficacité énergétique, 
la légèreté, la globalisation des ressources alimentaires et le confort 
acoustique, nos solutions se démarquent en terme de fonctionnalité et 
de facilité d’utilisation.

Nous concentrons nos efforts sur l’amélioration et l’optimisation 
de l’efficacité énergétique des équipements afin de parvenir à une 
utilisation plus durable des ressources. 

Armacell. Making a difference around the world.

millions de m3

d'isolation  
produite chaque 

année

5

PERMETTANT DE RÉDUIRE  
LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE.
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DES SOLUTIONS

// Une entreprise globale
3 100 employés, 24 sites, 16 
pays, 4 continents : Armacell 
est un groupe mondial avec 
un effectif international 
comprenant 70 nationalités 
différentes. 

// Une entreprise passionnée
Notre principal atout est 
d’avoir des employés 
professionnels et impliqués. 
Tous partagent un ensemble 
commun de valeurs 
fondamentales : l'expérience 
client, l'engagement, la 
responsabilisation, l'intégrité 
et la durabilité.

// Entreprise au service  
des clients
Nous créons une véritable 
valeur pour nos clients, 
en les considérant comme 
des partenaires et en nous 
engageant à développer 
des solutions d'isolation 
adaptées à leurs besoins. 
Ainsi, nous obtenons une 
valeur ajoutée pour nos 
partenaires commerciaux, 
mais surtout, nous leur 
permettons de faire des 
économies d’énergie et 
allongeons la durée de vie de 
leurs équipements.
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NOS PRESTATIONS

ISOLATION TECHNIQUE 
Les équipements techniques doivent être protégés contre les 
pertes énergétiques et la condensation. Seuls les matériaux 
isolants à cellules fermées empêchent la pénétration 
de l'humidité à l'intérieur de l'isolant, garantissant sur 
le long terme une protection efficace contre la corrosion. 
Nos mousses élastomères flexibles ont une structure à 
cellules fermées. Le pare-vapeur ne consiste pas seulement 
en une fine feuille ; il est distribué sur toute l'épaisseur de 
l'isolation, cellule par cellule. Les matériaux hautement 
flexibles améliorent l'efficacité énergétique de l'équipement, 
évitent la condensation, contribuent à la protection contre 
la corrosion et garantissent le maintien des températures 
requises pour un bon fonctionnement.

SUPPORTS DE TUYAUTERIE
Les supports de tuyauterie représentent un point faible 
potentiel dans les travaux d'isolation. Si le tuyau n'est pas 
isolé thermiquement du support, il peut se former des 
ponts thermiques ainsi que de la condensation, entraînant 
d'importantes pertes énergétiques et un plus grand risque 
de corrosion et de dommages pouvant coûter très cher. 
L'utilisation de supports de tuyauterie spécialement conçus 
pour les applications à froid garantit la fiabilité du système 
d'isolation sur le long terme. Nos produits sont adaptés 
selon les gammes d'isolation correspondantes et évitent 
efficacement les ponts thermiques.

// ArmaFlex® 
Grâce à la combinaison unique de leurs fonctions 
techniques et d'installation, nos produits ArmaFlex offrent 
des performances supérieures à un coût total d'installation 
réduit. Les matériaux sont flexibles et faciles à installer, 
même dans les installations se caractérisant par un espace 
réduit à bord.

// ArmaFix® 
Le support de tuyauterie ArmaFix garantit la meilleure 
fiabilité. Le système peut être installé de manière plus 
rapide, précise et facile que les colliers et les supports 
de tuyauterie traditionnels. Notre support de tuyauterie 
se compose de segments porteurs en PET, résistant à la 
pression, encastrés dans un matériau isolant à cellules 
fermées. 

STRUCTURE 
À CELLULES

FERMÉES

Les produits ArmaFlex garantissent la plus grande 
efficacité énergétique et la fiabilité fonctionnelle 
pendant toute la durée de vie de l’équipement.

Le noyau PET étant fabriqué à base de 
bouteilles PET recyclées, il contribue également 
à la conservation des ressources naturelles. 

SOLUTION 
SYSTÈME
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TRAVERSÉE DE PAROIS
Les installations techniques de type tuyaux, conduites 
ou câbles électriques peuvent représenter un risque 
d'incendie. En traversant les ponts et cloisons coupe-
feu, elles forment un chemin le long duquel les flammes 
et la fumée peuvent se propager. Les traversées sont 
un point critique pour la sécurité des navires. Elles 
doivent donc être traitée de manière professionnelle. Les 
isolants élastomères ayant des propriétés intumescentes 
peuvent être facilement installés dans une grande variété 
d'applications et améliorent généralement la fiabilité de ces 
points particuliers.

REVÊTEMENTS 
Dans les zones supportant de plus grandes contraintes 
mécaniques, un revêtement doit être appliqué sur l'isolation 
technique pour la protéger des dommages. Les systèmes 
de revêtement se sont imposés pour remplacer les gaines 
métalliques. Ils représentent une protection efficace contre 
les intempéries, les impacts mécaniques et la corrosion sous 
isolation (CUI) tout en permettant des gains de temps et des 
économies d'énergie. Nos isolants élastomères pré-revêtus 
réduisent considérablement les temps de fabrication et 
d'installation.

// ArmaFlex® Protect 
Avec ArmaFlex Protect, les tuyaux en traversée de 
parois peuvent être isolés encore plus facilement 
qu’avant. En combinant les propriétés éprouvées 
d'ArmaFlex à un composant intumescent, la propagation 
du feu est pratiquement exclue. De même, ce produit 
assure l'isolation thermique et un contrôle fiable de la 
condensation. 

// Arma-Chek® 
Grâce à sa faible densité volumique et sa grande résistance 
au déchirement, Arma-Chek Juna est idéal pour les 
applications maritimes. Contrairement aux isolants et 
revêtements traditionnels, ces produits pré-revêtus 
peuvent être installés en une seule étape. Le matériau est 
résistant aux UV et il est possible de spécifier des épaisseurs 
plus fines d’isolant grâce à la surface noire hautement 
absorbante.

COUPE 
FEU

Ce produit garantit à lui seul, une sécurité 
incendie fiable dans tous les cloisonnements de 
classe A (ponts et cloisons de classe A-60). SYSTÈMES 

2 EN 1 
FLEXIBLES

Arma-Chek Juna peut être installé sur  
les tuyaux combustibles et non combustibles. 
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POURQUOINOS SOLUTIONS SONT-
ELLES DIFFÉRENTES ?

QUALITÉ DE L'AIR 
INTÉRIEUR

CONTRÔLE DE LA 
CONDENSATION

EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

B C DA

Les bateaux de croisières peuvent être 
comparés à de petites villes flottantes, 
et ils ont plus ou moins les mêmes 
besoins en énergie. La climatisation 
compte à elle-seule de 30 à 40 % 
de la consommation d'énergie. 
L'équipement technique d'isolation 
à base de matériaux élastomères est 
l'une des mesures les plus simples 
et efficaces pour faire des économies 
d'énergie. Nos matériaux isolants 
peuvent considérablement augmenter 
l'efficacité énergétique et par là, 
réduire les coûts d'exploitation  
sur les navires. 

Une isolation humide est tout aussi 
inutile qu'un manteau mouillé en hiver. 
Elle ne protège pas l'équipement 
contre les pertes énergétiques ou la 
corrosion. Pour éviter la condensation 
sur l'équipement, les tuyaux froids 
doivent être dotés de matériaux 
isolants à cellules fermées avec une 
grande résistance à la transmission 
de vapeur d'eau. Nos solutions 
apportent à l'équipement technique une 
protection fiable à long terme  
contre la condensation. 

Les systèmes de climatisation 
fonctionnent sans relâche pour 
assurer une température ambiante 
agréable aux passagers à bord. Ils 
permettent aussi de déshumidifier 
et de dessaler l'air humide du large. 
Les isolants ArmaFlex sont sans 
poussière et sans fibre. La technologie 
antimicrobienne Microban® protège 
AF/ArmaFlex contre les bactéries, 
la moisissure et les microbes tout  
au long de son cycle de vie. 
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DURABILITÉFORMATIONSOLUTIONS INNOVANTES

Nous avons établi des standards 
de qualité pour les matériaux 
d'isolation technique flexible partout 
dans le monde. Les plus grandes 
innovations dans le domaine de 
l'isolation technique flexible ont été 
créées par Armacell. En 2012 par 
exemple, nous étions le premier 
fabricant à développer un matériau 
d'isolation technique flexible à densité 
de fumée extrêmement faible. 
ArmaFlex Ultima permet donc une 
évacuation plus sûre en cas d'incendie.

Pour s'assurer que les matériaux 
isolants sont correctement installés, 
Armacell a formé des milliers 
d'installateurs aux quatre coins 
du globe. Des centres spéciaux 
de formation ont été créés un 
peu partout et nous apportons 
également une aide précieuse sur 
site. Chaque année, plusieurs milliers 
de professionnels de l'isolation 
participent aux sessions de formation 
sur l'installation des produits 
d'Armacell et obtiennent le certificat 
d'application ArmaFlex. 

L'isolation des équipements 
techniques est l'une des mesures 
les plus simples et efficaces qui 
contribuent à réduire les émissions 
mondiales de CO2. L'installation 
des produits ArmaFlex économise 
140 fois plus d'énergie que celle 
nécessaire pour leur fabrication, 
leur transport et leur destruction. 
Nous sommes le premier fabricant 
de matériaux d'isolation technique 
à réaliser des analyses de cycle de 
vie et à publier des Déclarations 
Environnementales de Produits (EPD). 



// Queen Mary II
 Navire de croisière, ALSTOM  
 Chantiers de l'Atlantique,  
 Saint-Nazaire (France)

// MSC Divina 
 STX France Cruise SA,  
 Saint-Nazaire (France)

// MS Plancius 
 Transformation d'un laboratoire  
 marin flottant en un navire  
 moderne d'expédition,  
 Hansweert, Zeeland (Pays-Bas)

// Classe Astute de la Royal Navy  
 Sous-marins nucléaires 
 (Royaume-Uni)

//  Navires de la Royal Brunei Navy  
 (Brunei)

// Beowulf  
 Voilier Lavranos 43'  
 conçu sur mesure, British Columbia  
 (Canada) 
// T-AKE US  
 Navires de charge,  
 San Diego (USA)

// Seahawk 
 Yacht Trinity (USA)

// Frégates ANZAC  
 HMAS Parramatta et autres 
 frégates de la Royal Australian  
 Navy (Australie)

// Indian Navy 
 (Inde)

// Navires de croisière des classes Voyager,  
 Oasis, Freedom, Spirit et  Fantasy
 construits à Kaverner Masa Yards, 
 Helsinki, Turku (Finlande)

// Tous les navires de croisière (classes :  
 Breakaway, Breakaway-Plus,  
 Dawn, Jewel, Leo, Quantum,  
 Solstice, Dream, Radiance,  
 Sphinx, Ikarus)  
 construits à Meyer Werft,  
 Papenburg (Allemagne) 

// Navire de recherche  
 océanographique Sonne 
 (avec écolabel « Blue Angel »),  
 Meyer Werft, Papenburg (Allemagne)

// Carnival Horizon 
 Fincantieri, Chantier naval  
 de Marghera (Italie)

//  MSC Seaview 
 Fincantieri, Chantier naval  
 de Monfalcone (Italie)
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LES NAVIRESUTILISENT DÉJÀ
NOS SOLUTIONS

PARTOUT DANS LE 
MONDE, LES PLUS 
GRANDES COMPAGNIES 
DE NAVIGATION ONT FAIT 
APPEL AUX MATÉRIAUX 
D'ISOLATION D'ARMACELL 
POUR LEURS PROJETS. 
VOICI QUELQUES-UNS  
DES PROJETS  
À SUCCÈS RÉALISÉS :

DE
NOMBREUSES 

ANNÉES 
D'EXPÉRIENCE



/ 9

BATEAU DE CROISIÈRE AIDA
Au fil des ans, le chantier naval Meyer Werft à Papenburg, en Allemagne, 
a construit 46 bateaux de croisière de luxe pour des clients exigeants des quatre 
coins du globe, et a compté sur les produits Armacell pour l'isolation des circuits 
d'eau réfrigérée et des conduites de refroidissement. Les systèmes composés 
de AF/ArmaFlex et ArmaFix AF évitent de manière fiable la condensation et les 
pertes énergétiques.

LES NAVIRES



Pour plus d'informations 
concernant nos produits, 
consultez notre site web :
arma.link/marine

  VOS ATTENTES NOS SOLUTIONS VOS BÉNÉFICES

// Compagnies maritimes
Les navires de croisières consomment 
autant d'énergie pour la climatisation 
et le refroidissement que pour 
la propulsion. Les matériaux isolants 
légers Armacell améliorent l'efficacité 
énergétique de l'équipement pendant 
très longtemps. Nos solutions 
approuvées Wheelmark garantissent 
une protection à long terme contre 
la condensation et les pertes 
énergétiques, tout en réduisant 
les bruits désagréables des tuyaux 
et des conduites. 

 

10 / CHOISISSEZ 

CHOISISSEZ
NOUS COMPRENONS LES 
ENJEUX DE L'INDUSTRIE 
NAVALE D'AUJOURD'HUI 
ET NOUS NOUS ENGAGEONS 
À CRÉER UNE EXPÉRIENCE 
CLIENT EXCEPTIONNELLE. 
FAITES APPEL À ARMACELL 
POUR L’ISOLATION DE VOS 
ÉQUIPEMENTS.



// Chantiers navals
Nos produits offrent des performances 
supérieures avec un coût total 
d'installation limité. Les contrôles 
continus, internes et externes, 
garantissent la meilleure qualité. 
Nous fournissons des solutions 
qui réduisent considérablement 
le risque d’échouer à l’inspection. 
Depuis l'étape de planification 
jusqu'à la livraison, notre service 
intégral vous accompagne à tout 
moment. 

// Installateurs
Nos matériaux d'isolation flexibles sont 
sans poussière et sans fibre et peuvent 
être installés de manière précise, facile 
et rapide, même dans les espaces étroits 
des navires. Nos solutions comprennent 
les supports de tuyauterie, les manchons 
coupe-feu et une nouvelle génération 
d’adhésifs. Nous avons les connaissances 
nécessaires et offrons formation, 
assistance sur place et conseils à chacune 
des étapes du projet. 
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CHOISISSEZ



Toutes les données et informations techniques sont basées sur les résultats obtenus dans les conditions spécifiques définies conformément 
aux normes d'essais indiquées. Il appartient au client de vérifier que le produit est adapté à l'utilisation prévue. La responsabilité 
de l'installation correcte et du respect des normes de construction en vigueur incombe au client. La société Armacell prend toutes les mesures 
nécessaires pour garantir l'exactitude des données fournies dans le présent document. Toutes les déclarations, informations techniques et 
recommandations qu'il contient sont présumées exactes à la date de sa publication. En commandant/recevant un produit, vous acceptez les 
conditions générales de vente d'Armacell applicables dans la région. Veuillez demander une copie si vous ne les avez pas reçues.

© Armacell, 2019. ArmaFlex est une marque du Groupe Armacell. ® et TM sont les marques du Groupe Armacell enregistrées dans 
l'Union européenne, aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays.
00155 | Armacell | Technologie d'isolation dans les chantiers navals | Mktbrochure | 072020 | EMEA | FR

En tant qu'inventeur de la mousse flexible pour les équipements isolants et leader dans le domaine des mousses 
techniques, Armacell développe des solutions thermiques, acoustiques et mécaniques innovantes et sûres qui 
créent une valeur durable pour ses clients. Les produits d'Armacell contribuent à l'efficacité énergétique mondiale, 
en faisant chaque jour une différence dans le monde. Avec 3 100 employés et 24 usines de production dans 
16 pays, l'entreprise exploite deux activités principales, l'isolation avancée (Advanced Insulation) et les mousses 
techniques (Engineered Foams). Armacell se concentre sur les matériaux isolants pour les équipements techniques, 
les mousses haute performance pour les applications high-tech et légères ainsi que sur la technologie des matelas 
en aérogel de nouvelle génération. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site :  
www.armacell.fr

A PROPOS D'ARMACELL


