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NNaattuurree  
 
 
Isolant flexible à structure cellulaire fermée qui offre une grande résistance à la 
diffusion de la vapeur d’eau.  
L’isolant à base d’élastomère est produit par extrusion puis vulcanisation.  
 
Les deux chants sont adhésivés et recouverts d’un film protecteur ; Un adhésif 
de positionnement sur tuyauterie est placé sur la partie intérieure pour un 
meilleur confort de pose. De plus, le manchon est recouvert longitudinalement 
d’une languette isolante adhésive (de 3 mm d’épaisseur et de largeur variable 
en fonction du diamètre et de l’épaisseur du manchon) revêtue d’un film 
protecteur débordant.  
 
 
 

UUtt ii ll iissaatt iioonn  
 
 
Cet isolant est utilisé pour l’isolation des tuyauteries dans le domaine du froid, 
de la climatisation, du chauffage conformément au D.T.U. n° 45.2 P1-1 . 
 
 

MMiissee  eenn  œœuuvvrree  
 
La pose du matériau doit s’effectuer installation arrêtée, en respectant la température de mise en oeuvre (voir ci-
dessous) sur un support propre, sec et exempt de toutes poussières.  
Lors de la mise en oeuvre, l’installateur procèdera de la façon suivante pour les parties auto-adhésives : 
 

� Dépoussiérer le manchon avant d’ôter le film de protection de l’adhésif de positionnement, puis suivre 
le déroulement ci-dessous : 

 

 
  

 
 

  

1 - Enlever le 
protecteur de 
l’adhésif de 

positionnement 

2 - Coller 
l’isolant sur la 

tuyauterie 

3 - Enrouler 
l’isolant autour de 

la tuyauterie et 
enlever les 

protecteurs des 
adhésifs de chant 

4 - Coller les chants 
(en commençant par 

les extrémités) en 
pressant fortement 
pour obtenir une 

bonne 
cohésion de l’adhésif 

5 - Enlever le 
protecteur du 
recouvrement 

6 - Coller le 
recouvrement 
sur l’isolant 
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Le reste de la mise en œuvre s’effectuera conformément aux instructions du guide de pose des manchons 
standards. 
 
Il est obligatoire de poser les manchons en contraction afin de ne pas créer de tensions au niveau des joints 
circonférentiels, et de recouvrir ces même joints d’une bande isolante adhésive. 
 
Par ailleurs, pour obtenir la polymérisation complète de l’adhésif, l’installation ne doit pas être remise dans les 36 
heures suivant la pose. 
 
Le diamètre intérieur du manchon utilisé devra être compatible au diamètre extérieur de la tuyauterie ; En cas de 
surépaisseur supérieure à 1mm sur cette tuyauterie (soudure, raccord, ...), ce point particulier sera traité 
spécifiquement afin de respecter les préconisations et d'éviter les contraintes mécaniques. 
 
 
 

GGaammmmee 
 
 
 

Plaques :  Longueur de 1 m, épaisseurs 19 à 50 mm du ∅ 125 au ∅ 406 mm 
Autres épaisseurs et dimensions sur demande, suivant quantités. 

 
Accessoires :  Ruban isolant adhésif, colle, coudes prédécoupés, peinture K-FINISH. 
 
Dimension des cartons :  1600 x 1050 x 200mm. 
 
 
 
 

CCaarraaccttéérr iiss tt iiqquueess  tthheerrmmiiqquueess  
 
 
Température d’utilisation ……………………………….. de - 45°C à + 85°C 
            (pour les utilisations inférieures à -45°C ou supéri eures à +85°C, nous consulter ) 
 
 
Température de mise en œuvre  .................................  de + 10°C à + 3 0°C 
 
 

Coefficient de conductivité thermique  ......................  λ à 0°C  : 0,033 W/m.K  selon EN ISO 8497  

 (applicable aux épaisseurs jusqu’à 32mm) .....................  λ à 20°C : 0,035 W/m.K  

  .................................................................................  λ à 40°C : 0,037 W/m.K  
 
Coefficient de conductivité thermique  ......................  λ à 0°C  : 0,036 W/m.K  selon EN ISO 8497  

 (applicable aux épaisseurs supérieures à 32mm) ............  λ à 20°C : 0,038 W/m.K  

  .................................................................................  λ à 40°C : 0,040 W/m.K  
 
Résistance à la diffusion de la vapeur d’eau …..….  µ ≥ 10 000  selon EN 12086 
  
 
Stockage  ......................................................................  de + 10°C à + 30°C, à plat, m aximum 1 an, 
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CCaarraaccttéérr iiss tt iiqquueess  ggéénnéérraalleess  
 
 
Réaction au feu ............................................................  Euroclasse B-s3,d0        NF FEU 
 
 
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. 

 
Réglementation REACH  (CE) n° 1907/2006…………. ne contient pas de substances l istées par les Etats en 

Décembre 2011 
 
Odeur  ............................................................................  neutre 
 
 
Couleur  .........................................................................  noir 
 
 
Utilisation  .....................................................................  en intérieur ou à l’abri des intempéries et U.V. 
 
 
 
 
 
 

CCoonnttrrôôllee  qquuaall ii ttéé 
 
USINE de Roncello certifiée UNI EN ISO 9001 : 2008 par CISQ membre de  IQNET. 
 
Les produits RUBAFLEX sont certifiés par des laboratoires extérieurs garantissant les caractéristiques 
techniques.  
 
Auto-contrôle permanent de la production. 
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