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CONDUITS ÉTANCHES À LA LUMIÈRE - Nous avons fabriqué ce conduit en aluminium en tenant compte 
des vos besoins. Une épaisse couche de PVC noir empêche les fuites de lumière.

Notre gaine flexible maintient votre système de ventilation exempt de déchirures, de trous d'épingle et 
résistant aux fuites. Sous la couche de PVC blanc, nos conduits sont construits avec 2 couches d'alumi-
nium avec une couche de PET et d'hélice de fil d'acier pour préserver la forme.

La gaine  d'air est livrée en une longeur de 10m, qui peut être coupée en autant de morceaux que néces-
saire à l'aide d'un coupe-fil.

APPLICATIONS - la gaine isolé convient à tous les usages de chauffage, ventilation et climatisation (CVC). 
Il déplacera et fournira de l'air dans les salles de bains (évacuation des odeurs et de l'humidité), les 
séchoirs, et d'autres applications.

3 pli aluminium / 2 pli polyester / 1 pli PVC
150 microns
52 - 800 mm
30 mm (ø 82 mm)
-30 °C / +150 °C
30 m/s (max)
3000 Pa (max)
10m
Boîte en carton simple
in-inflammable certifié M1
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Construction de conduits
Épaisseur nominale
Plage de diamètre (Ø)
Espacement des fils
Différence de température
Vitesse de l'air
Pression de service
Longueur standard
Emballage
Réaction au feu

Structure
Tôle d'acier galvanisée + tissu enduit + acier galvanisé 
Plaque

Tôle  

Type de tôle acier galvanisée

Epaisseur de la tôle 400 micron

Jauge de tôle 30 gauge

Largeurs disponibles 35-45-70 mm

ISOCONNECTOR[PU]

Tissu enduite  

Tissu de base Fibre de verre

Enrobage PU des deux côtés

Épaisseur du tissu enduit 480 g/m2

Resistance a la traction  (Trame) 450 micron

Resistance a la déchirure (Warp) 3400 N / 5 cm

Resistance a la déchirure  (Trame) 3100 N / 5 cm

Couleur Gris et noir

Résistance au feu Incombustible (Tissu) - Ignifuge (Revêtement).

Système de verrouillage Couture sûre

Longueur standard 25 m

Emballage Boîte en carton simple

Connecteur de conduit flexible - tissu en fibre de verre.

Enduit de pu résistant aux UV - bon choix pour les applications extérieures. 

Haute résistance à l'abrasion.

Convient aux applications à haute température pendant une certaine période de temps 

(400 °C / 2 heures).

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

GAINE FLEXIBLE NOIR


