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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Performances
Conforme au D.T.U 45.2 de mai 2006  
Conforme CLASSE 3 selon EN 12828 
pour les réseaux de climatisation

Température d’utilisation
  RBX démontable de 0°C à +85°C

  RBX à coller de -45°C à +85°C

Stockage De +10°C à +30°C

Coefficient de conductivité 
thermique

0,036 W/mK à 0°C

Résistance à la diffusion de 
la vapeur d’eau

µ = 7 000 

Influence sur la corrosion
Conforme aux exigences de la norme 
DIN 1988/7 pH neutre

Résistance aux agents 
chimiques, aux moisissures, 
aux parasites, à l’ozone

Excellente

Santé,
Environnement

Sans amiante, sans C.F.C., sans gaz 
d’expansion, sans formaldéhyde. 
Aucune contribution au développement 
des bactéries, moisissures ou 
champignons.

Tolérances dimensionnelles Selon NF EN 14304

Odeur Neutre

Couleur Noir

Utilisation En intérieur ou à l’abri

Chaque pièce a été spécifiquement développée de 
manière à épouser parfaitement la pièce à isoler. 

Sa composition en élastomère à cellules fermées lui offre 
une très faible conductivité thermique combinée à une 
excellente résistance à la diffusion de la vapeur d’eau.

 Gain de temps lors de la maintenance des
équipements. 

 Uti lisati on facile et rapide. 

 Finiti on soignée. 

 Fabricati on dans notre usine d’Angers.

L‘ISOLATION RBX

Les isolants RBX existent en version démontable ou non. 
Autres dimensions, modèles et tarifs, nous consulter :

 02 41 77 02 41 
contact@armadecoup.com

 tél. 02 41 77 02 41

ZI Anjou Atlanti que
49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE
Tél : 02.41.77.02.41 - Fax : 02.41.77.34.56 
www.armadecoup.com



Filtres laiton à visser, sans vanne
de rinçage, du DN 15 au DN 50.

Filtres Y

Pour vanne STAD sans raccord de 
vidange, du DN 15 au DN 50.

Vannes d’équilibrage STAD

Pour vanne HONEYWELL type 
KOMBI 2+ FF, du DN 15 au DN 50.

Vannes d’équilibrage HONEYWELL

Pour vanne STABIFLO,
du DN 15 au DN 50.

Vannes d’équilibrage STABIFLO

Robinet à visser avec rallonge de 
calorifugeage, du DN 15 au DN 65.

Robinets à boisseau sphérique

ISO PN 16 selon EN 1092, 
du DN 40 au DN 150.

Brides

DILATOFLEX type K, 
du DN 40 au DN 150.

Manchon de dilatation

ISO PN16 à oreilles de centrage 
selon  ISO 5211, 
du DN 50 au DN 150.

Vannes à papillon

Pour vanne STAF écartement selon 
ISO 5752 et EN 558-1,
du DN 65 au DN 150 mm.

Vannes d’équilibrage STAF

Pour vanne HONEYWELL type 
KOMBI F à brides, 
du DN 65 au DN 125 mm.

Vannes d’équilibrage HONEYWELL

Filtres Y

ISO PN16. Sans vanne de rinçage.
Ecartement selon DIN 3202 (EN 
558 série 1), du DN 50 au DN 125.

Vannes à opercule à écartement 
court selon DIN 3202 (EN 558 
série14), du DN 65 au DN 125.

Vannes à volant

Pour vanne VTR OVENTROP, 
du DN 15 au DN 50.

Vannes d’équilibrage OVENTROP Colliers à rainures, style 07

Pour colliers à rainures style 07,
du DN 40 au DN 150.

version nue à coller

Colle ACOL

Accessoire

version revêtue démontable

Isolation intérieure à joints croisés

Fermeture quart de tour

Manchonnage

Les isolants pour singularités RBX existent en version démontable ou non 

Utilisation : de -45°C à +85°C Utilisation : de 0°C à +85°C
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Isolation pour accessoires à brides
RUBOX®  RBX

Diamètres : 40 à 150 mm

Isolation pour accessoires 
à visser

RUBOX®  RBX

Diamètres : 15 à 65 mm


