TUYAUTERIES
ET
EQUIPEMENTS
A BASSE
TEMPEMTURE
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1. CONDITIONS
DE SERVICE
Cette spécifications'appliqueà I'isolationdes
équipementset tuyauteriesinstallésà I'air libre

ou sous abri dont la températurede serviceest
compriseentre+20 et -260'C.

2. CONDITIONS
PREALABLES
2.1. Transporteret stocker les plaques et
élémentsFOAMGLAS@
verticalement.
Manipuler
paquets
précaution.
les
Durant
avec
I'entreposage,les paquets de FOAMGLAS@
seront protégéspar une bâche et ne serontpas
en contactdirectavec le sol.
2.2. La surface à isoler doit être propre et
exemptede toute trace de graisse,givre,rouille,
poussièreet de matièresétrangèresen général.
Le bureau d'études décidera de I'application
éventuelleet du choix d'une peintureanti-rouille
compatibleavec la températurede service et
I'adhésifutilisé.Dans le cas affirmatif,
les règles
suivantesserontobservées:
2.2.1. Avant I'application
de cette couche anticorrosion,la surfaceserasablée(SS-Sa-21/2).
2.2.2.Toute imperfection
sera brosséeet enduite
La surface
d'une nouvellecoucheanti-corrosion.
parfaitement
pose de
la
sera
sèche avant
I'isolant.

2.2.3. La compatibilitéentre la peintureanticorrosionet I'adhésifsera vérifiéeavant la pose
de I'isolant.
2.3. La surface à isoler et les matériaux
employésdoiventêtre secs avant et pendantla
poseet ce jusqu'àla miseen service.
2.4. ta posedu FOAMGLAS@
sera effectuéesur
des tuyauteriesou équipementsà température
ambiante.(Pas de pose lorsqueles tuyauteries
ou équipements sont en service sans
précautionsparticulièresà examiner cas par
cas).
2.5. Les limitesde températuresdes produits
accessoiresdevront être respectéestant pour
que pourI'application.
I'entreposage
2.6. tes essaishydrostatiques,
radiographiques
ou autresdoiventêtre terminésavant la pose de
I'isolation.

D'ISOLATION
REQUISE
3 . D E T E R M I N A T I OD
NE L ' E P A I S S E U R
3 . 1 . L i m i t e r l e s é c h a n g e st h e r m i q u e sà u n
niveau acceptable tant du point de vue
que du pointde vue fonctionnel.
économique
sur le
3.2. t-imiterla formationde condensation
revêtement
extérieurde I'isolation.

3.3. Pour des températures de service
inférieuresà -50'C l'épaisseurdes différentes
couches devra être choisie de manière à
respecter,pour la couche extérieure,les limites
PITTSEAL@
444
du
de
température
(-50à +80"C)
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chantieret doit être tout à fait sec avant la pose
de l'isolation.
4.4. Masticde rejointoiement
Pour tirer pleinementprofit de l'étanchéitéde
I'isolant FOAMGLAS@tous les joints d'une
applicationmono-coucheet au moins les joints
de la couche extérieure d'une application
multicoucheseront rendusétanchesà la vaoeur
d'eau par un mastic à élasticitépermanente.La
plupart des mastics compatiblesavec I'isolant
FOAMGLAS@
sont à base de butyl comme le
PITTSEAL@
444, masticmono-composant
à base
de polyisobutylene(cf. feuille des Propriétés
PhysiquesP41). ll peut ètre appliquéau moyen
de cartouchesou avec un oistoletd'extrusion.

4.5.nonesive.

\',

Le choix de I'adhésifest importantpour les
bassestempératures.ll doit restersouple après
séchagede manièreà absorberles mouvements
mécaniqueset thermiques.Jusqu'à-50'C ceci
peut être réaliségrâce au PC@88 ADHESIVE,
adhésif à deux comoosantsà base de bitume
modifié et de polyuréthane (cf feuille des
PropriétésPhysiquesP05). La températurede
surface du métal ne doit pas être inférieureà
+5"C pendantl'application.
Si un collagerapide
est nécessaireil faut maintenirla temoératurede
la surfaceà isolerentre+20 et +35'C.

4.10. Revêtements
et produitsde finition.
On choisira un revêtement métalliqueou un
enduit mastic en fonction des conditions
d'utilisation.
4.'|-0.1.Revêtementmétallique.
4.10.1.1.Produitde remplissage
des cellulesde
surfacepour les applications
extérieures.
Dans les zonesexposéesau vent ou pour rendre
le systèmeisolantplus résistantaux sollicitations
mécaniques et climatiques (Possibilité de
marchersur les tuyauteries)il est recommandé
de remplirles cellulesde surfaceau moyen de
PITTCOTE@300 (cf. feuille des Propriétés
+l- 1.5 kg/m'.
Physiques
P30).Consommation
4.10.1.2. Le revêtementmétalliouesera en
aluminiumou en acier,ondulé,plat ou martelé
d'épaisseuradéquate. ll sera maintenu par
cerclage,rivets ou vis. Eviter de mettre entre
l'isolantFOAMGLAS@
et le revêtementun isolant
fibreux permettant l'absorption d'humidité et
augmentantle risquede corrosiondu revêtement
métallique.
4.10.2.Enduitmasticet tissude renforcement

INDUSTR

4.10.2.1.L'enduitmasticsera le PITTCOTE@
404
(cf. feuille des Propriétés Physiques P31)
émulsionà base de résinesacryliquesdonnant
4.6. Materiaurésilienr.
de bons résultatsdans une ambianceagressive
Le matériaurésilientsera de la laineminéraleà
et constituant une orotection contre les
faible densité ou de la mousse élastomère intemoéries.Une maintenanceet un contrôle
souple.
régulierde I'enduitmasticsontrecommandés.

v

4.7. Feuillards
de cerclage
Les feuillards de cerclage seront en acier
inoxydable
AlSl type 304 (AFNORZ6CN 18-09)
de dimensions 12.7 mm x 0.5 mm. Eviter
d'utiliserdes fils pour fixer les coquilleset
douellesde FOAMGLAS@.
4.8. Bandesauto-adhésives.
Les bandesauto-adhésives
serontrenforcéesde
fibresde verre.

4.10.2.2.Renforcement.
Le tissu de renforcementsera le tissu de
polyesterPC@FABRIC79P ou le tissu de verre
PC@FABRIC 79G (cf. feuilles des Propriétés
PhysiquesP50 et P51). Le PC@FABRIC 79P
404 offre une finition
utiliséavec le PITTCOTE@
flexible.
En cas de mouvementsthermiquesdifférentiels
importants, on évitera d'utiliser le tissu de
renforcementde verre PC@FABRIC 79G (cf.
feuilledes Propriétés
Physiques
P51).

4.9. Recouvrement
desjointsde mouvement.
de
On utiliseraune feuillede caoutchouc-butvl
+l- 1.2 mm d'éoaisseur.

5 . M I S EE N O E U V R E
La températurede service des tuyauteriesou
équipements
doit guiderle choix du systèmeet
de l'épaisseur
d'isolation.

\É

PhysiquesA1'l à 417) ou lorsqueles conditions
de serviceou climatiquesI'exigent.

coudeset équipements.
5.1.1. Tuyauteries,
les
douellesserontadaptéesà la
Les
coquilles
et
5.1. Température de service inférieure à
forme
de
la
surface
à isoler et seront posées à
5
0
'
C
(Fig.1)
I ' a m b i a n cj ues q u ' à
joints
joints
décalés.
Les
serontrempliset rendus
Un systèmeen une couche est suffisantpour
moyen
PITTSEAL@
444 ou autre
étanches
au
de
cette gamme de température.Un système à
pas
Ne
ce
masticpour
mastic
compatible.
utiliser
deux couches sera utilisé si l'éoaisseur
demandée est plus grande que l'épaisseur remplirles vides importantsdus à un mauvais
maximumdisponible(cf. feuilledes Propriétés ajustage.Après avoir appliquéles coquillesou
i02-09/93
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en place par oes
douelleson les maintiendra
à rarsonde deux
feuillards
en acierinoxydable
piècesparlongueur
standard.

5.2.1. Tuyauteries,coudes, équipementset
appareils.
et les douellesserontadaptéesà la
Les coquilles
forme de la surfaceà isoler et seront posées à
joints décalés entre eux et entre couches. La
premièrecouche sera appliquéeà sec et fixée
avec des bandes auto-adhésives ou des
feuillardsen acierinoxydablesuivantle diamètre.
Les joints de la secondecouche seront remplis
444 ou autre mastic
au moyen de PITTSEAL@
ll faut s'assurerque les jointssoient
compatible.
parfaitementétanches après l'applicationdu
mastic.Ne pas utiliserce masticpour remplirles
vides importantsdus à un mauvaisajustage.La
seconde couche sera maintenueen place par
des feuillardsen acier inoxydableà raison de
deux pièces par longueurstandard.L'isolation
des fonds d'appareils,trous d'hommeet autres
pointssingulierssera égalementmaintenueen
placepar des feuillardsen acier inoxydable.Ces
feuillardsserontattachésau supportsoudésur le
corps du réservoirou par toute autre technique
assurantune fixationsolideet fiable.

NDUSÏRY
1.
z.

4.
5a
5b
6a
6b

X ii:;li"

ANTI-ABRASIVE
PC@LOW TEMPERATURE
cf. 4.3)
COMPOUND2A (si spécifié^VerrecellulaireFOAMGLAS@
MasticPITTSEAL@
4+q
Bandede fixationmétallique
PITTCOTE@
300 (si spécifié- cf 4 10.1.1)
PC@FABRIC79
Tissude renforcement
Protectionmétallioue

ptrrcorE@+oa

Fig.1 Systèmessimplecouchepour
des temoératuresde serviceinférieures
jusqu'à-50'C.
à I'ambiance

. i g . 2e t F i g . 3 )
5 . 1 . 2A
. p p a r e i l s( F
Les douellesseront adaotéesà la forme de la
surfaceà isoleret serontposéesà jointsdécalés.
Les douellesserontcolléeset leursjointsremplis
88 ADHESIVE.Un systèmede
au moyende PC@
fixation provisoire est néanmoins nécessaire
88 ADHESIVE.
durantle temps de prisedu PC@
L'excèsd'adhésifsera retiréavant sa prise.Les
si
ne sont pas nécessaires
feuillardsmétalliques
88 ADHESIVE.
on utilisele PC@

1.
2.

4

5.2. Temperaturede servicede -50 à -180'C.

(Fis.a)
Un systèmeen doublecoucheest généralement
suffisantpour cettegammede température
L'épaisseurdes couches doit être choisie de
à I'inter-couche
manièreà ce que la température
soit supérieureà -50'C. Un système à triple
de
si les conditions
couchepeut être nécessaire
serviceou climatiquesI'exigent.

i02-09/93
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5.
6a
6b
7b

Pc@ANTt-ABRAstvEcoMPouND 2A
(si spécifiécf. 4.3).
lsolantFOAMGLAS@.
Bandesauto adhésivesou feuillards
métalliques.
Masticde rejointoiementplTfsEnL@ +++
dans lesjointsde la dernièrecouche.
Feuillards
de fixationmétallique.
:OO
Remplissage
des cellulesptT.TCOte@
(si spécifiécf 4 '10.1.1).
PC@FABRIC79.
Toilede renforcement
métallioue.
Revêtement

ptrrcorE@+o+.

Fig.4 Systèmesdoublecouchepourdes
de servicede -50'C à -180'C
temoératures

v

5.3. Températuresde service inférieureà
-'180"C.
A ces températuresil faut utiliserun systèmeà
triple couche, sauf pour les petits diamètresde
tuyauterieoù un systèmeà deux couchespeut
être appliqué. Beaucoup de concepteurs et
certainsrèglementsnationauximposent,pour les
applicationsinférieuresà -180'C, un système
compatibleavec l'oxygèneliquide.ll existe en
effet un risqued'explosionquand l'oxygènede
I'aircondenseà cettetemoérature.Le PC@HIGH
est un produit
ANTI-ABRASIVE
TEMPERATURE
inorganique qui peut être utilisé à cette
température.Ce produitpeut être utilisépour la

préfabricationdes pièces en FOAMGLAS@et
pour la couche anti-abrasivesur la couche
intérieure.
5.3.1. Tuyauteries,coudes, équipementset
appareils.
Toutes les couches seront posées à joints
décalésentreelleset entrecouches.La première
et la deuxièmecouche seront appliquéesà sec
et fixéesavec des feuillardsen acier inoxydable.
Les joints de la dernièrecouche seront remplis
444 ou un autre mastic
au moyende PITTSEAL@
compatible.Ellesera maintenueen placepar des
feuillardsen acierinoxvdable.

1 Appareilhorizontal
avecfondsbombés.
collées
2 DouellesFOAMGLAS@
a u P C @8 8 A D H E S I V E .
3 PC@88 ADHESlvEdanslesjoints.
4 Troud'hommeisoléavecla même
épaisseurque l'appareil.

v'
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de
Systèmesimplecouchepourdes températures
Fig.2 lsolationd'appareil.
-50"C.
jusqu'à
à
l'ambiance
serviceinférieures

6 . P O I N T SS I N G U L I E R S
6.1. Supports d'isolation des tuyauteries
(Fig.5)
verticales.
L'isolationverticale sera maintenue de façon
adéouate. la hauteur étant déterminée en
fonction de la résistance mécanique du
Des supports métalliquesseront
FOAMGLAS@.
La largeur
ou la tuyauterie.
soudéssur l'appareil
de ces supports sera choisie de manière à
de la couche
maintenirla moitiéde l'épaisseur
extérieure.Dans le cas de différentesépaisseurs
d'isolantsur un même appareil,un supportsera
de celles-ci.
disposéau pointde rencontre

6.2. Supports d'isolation des tuyauteries
(Fig.6et Fig.7)
horizontales.
ne doit pas être utilisé
L'isolantFOAMGLAS@
pour des pointsfixes mais seulementpour des
supportscoulissantsqui ne reprennentque la
charge verticale. La bonne résistance à la
comoressionde I'isolantFOAMGLAS@permet
d'éviter les courts-circuitsthermiques en ne
pénétrantpas la couche isolante au droit du
support.Des plaquesmétalliquesrigidecintrées
de 120" doiventêtre placéesentre les supports
et I'isolant. La surface de ces plaques et
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l'écartement
des supportsdoiventêtre calculés
de manièreà limiterla contrainte
de compression
sur le verre cellulaire FOAMGLAS@.Un
coefficientde sécuritéde 5 est utiliséen tenant
comptedes irrégularités
de la surfacede contact.
Au droit des supports, les coquilles seront

enduitesd'unecoucheanti-abrasive
aussibienà
l'intérieurqu'à I'extérieur,afin de remplir les
cellules de surface sauf Dour la surface
extérieure si
celle-ci est
recouverte
par un enduitmasticrenforcé.
ultérieurement

PLANS& DETAILS

Diamètredes
tuyauteries
Pouce

1 t 2& 3 t 4
1à11t2

2à31t2

E o a i s s e udr ' i s o l a t i o n
m ln

mm

60
110

100
130

4.8

4V

z.u

100
zc
50
90
140
60
110
4U

)C:ji:ir""

6&8

70
150
4U

10à12

100
160
4t)
bU

1 4 &t o

130
190
4U

18&20

70
140
200
4U

24
30
JO

Fig.6

90
150
4U

130
4t)
170

90
140
4U

80
130
150
Âô
100
180
bU
140
180
VU
150
200

f,oneemaxtmumen m

3.0

z.u

CU

Ân

ZJU

cu
130
190
ëU
140
200
tzu
230
160
230

3.5

4.5

5.5

5.2

4.8

26u
260
260

26u
260
260

z.u
3.2
4.8
6.4

z6u
zou
zou
zou

4b,U

Z|cU

260
260
zou

3.2
4.8
6.4
4.8
6.4
8.0

zov
260
260

zou
zou
260

260
260
260
zou
260
zou

300
300

26|dJ

3UU
300
300

4UU

4UU

260
260

400
400

400
400

6.4
8.0

3UU

4UU

300
300

400
400
cru

51U
510
510
o ' tu
610
610
610
/ou
760
760
/ou

otu
610
610
v ' tc
9'15
9'15
915
vlc
915
915
915

J.Z

4UU

8.0
9.5
1'1.0

400
400
400

ë.u
9.5
11.0
12.7

cru
510
510
510
blu
610
610
/bu
760

11.0
12.7
't
z.l

15.9
15.9
19.0

6.0

26U
260
zou

6.4

120
180

L o n g u e um
r i n i m u md u s u p p o r e
t n mm
L

I

mm

z5

25

4&5

max
mm

Epaisseur
du
support

915
915

Âln
A , {n

510
olu
610
610
610
/bu
760
760
915

9't5
I U/ U

1070

JUU

lU IU
o16

915
1070
1070
Iz z u
1220

1070
1070
122U
1220

U

5 0

0
U

o
o

0
0

q

5
9 5
5
9 5
V 5
Y 5

1070
1070
1070
1370
1370

'lJ//U

'I

1370

1530

CJU

SUPPORTS: lsolantFOAMGLAS@
53
(Résistance
à la compression
: 0.9 N/mm'/ facteurde sécurité: 5).

6.3. Connexionsoudée
Pour éviterdes pontsthermiquesaux supports,
berceaux,jupes ou pieds soudés direciement
aux appareils,il faudrales isoleravec la même
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épaisseur d'isolation que I'appareil. Cette
isolationsera généralementposée sur une
distanceégale à 4 fois l'épaisseurd'isolation
sansêtreinférieure
à 30 cm'

v-

6.4. Joints et précautionspour mouvements
(Fig.8)
thermiques
différentiels.
La localisationdes jointsde mouvementdoit être
déterminéeen tenant compte des mouvements
possiblesde la tuyauterie.
Pourles tuyauteries
et
équipementsverticauxayant des anneauxde
support,les joints de mouvementse situeronten
dessous de chaque anneau. Chaquejoint de
mouvementdoit être remoli avec un matériau
isolantrésiliant.Pour un systèmemulticouche,
une couche de glissementsera prévue entre
chaque couche d'isolant.Celle-ci peut être
444, si la
réalisée avec du PITTSEAL@

températurele permet.Le joint de mouvementde
la couche d'isolation extérieure doit être
recouvert d'une feuille de caoutchouc-butyl
souple (d'épaisseur+l- 1.2 mm). Cette feuille
444 et fixée
sera scellée avec du PITTSEAL@
avec des feuillardsd'acierinoxvdable.
6.5. solins
Pour les équipements
situésà I'airlibre,il faut
réaliser l'étanchéitéoar des méthodes et des
matériauxadéquatsautour des piquages,trous
d'homme, éléments en saillie, ainsi qu'aux
raccordsentrepartieshorizontales
et verticales.

et de différentsmétaux pour une
Mouvementthermiquedu verre cellulaireFOAMGLAS@
températureambiantede 20'C.
Température
de service
en'C
-200
150

100
-50

Verrecellulaire
FOAMGLAS@
mm/m
1.54
1.21
-0.89
-0.53
n aA

+0.24

50

Acierau carbone

Acierinoxydable

Aluminium

mm/m
1.94
1.68

mm/m
-2.83
-2.37
1.76
1.06

mm/m

|.zo

-0.77
-U.ZJ

+0.34

-3.93
-J.JÔ

-2.52
1.53
-0.45
+0.65

-0.32
+0.47

DE SURFACE
7. PROTECTION
dans cette couche encore fraîche un tissu de
renforcement.Veiller à ce que ce tissu ne se
déchirepas, éviterla formationde plis et prévoir
un recouvrement
des bandesde 10 cm. Avant
que la premrèrecouche ne soit complètement
sèche au toucher, appliquer une deuxième
404 recouvrant
couche d'enduit PITTCOTE@
complètementle tissu de renforcementde façon
à obtenirune couche uniforme(caractéristiques
de I'enduit,cf. feuille de spécificationP31,
caractéristiquesdu tissu de renforcement,cf.
feuillesP50 et P51). S'assureroue I'enduitest
complètement sec avant I'application d'une
mastic.
7.2. fnouit
oeinture ou autre couche de orotection
404 à
Appliquerune couched'enduitPITTCOTE@
comolémentaire.
la brosse,à la truelleou au pistolet.Incorporer

7.1. Revêtement
métallique.
Appliquer une tôle d'aluminiumo u d'acier,
ondulée, plane ou martelée sur t a surface
extérieure du FOAMGLAS@. La surface
extérieure de l'isolation FOAMGLAS@peut
éventuellementêtre préenduited'une simple
300 afin de rendre
couchede masticPITTCOTE@
I'ensemble olus résistant aux sollicitations
que I'enduit
mécaniques
et climatiques.
S'assurer
est complètementsec avant l'applicationdu
revêtementmétallique.

1
1
2
3

2

3

avecdes petitesdouellesau moyende la collePC@88 ADHESIVEet lui laisser
Coller+l- 120"de ta circonférence
le temps de sècher Utiliserdes bandes adhésivespour maintenirles douelles(Type SRS, cf. feuille des
en place
PropriétésPhysiquesA16) provisoirement
avec les petitesdouellescolléesau PC@88 ADHESIVEquand I'adhésifutilisépour la
Finir la circonférence
premièrepartieest sec.
Collerles douellessphériques(TypeSHS, cf. feuilledes PropriétésPhysiquesA16) de la partiecentraleavec
PC@,
I'AdhéSif
BBADHESIVE.

des douelles(TypeSHS et SRS)sur un fondbombéverticalen
Fig.3 Méthoded'application
88 ADHESIVE.
PC@
utilisantI'adhésif
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i02-09/93

INDUSTR
Y

3

2

4

1. Tuvauterie.
2. pi@ Low TEMpERATUREANTI-ABRASTvE
COMPOUND24.
3 lsolantFOAMGLAS@.
4 CollePC@88 ADHESIVEou autre
(en fonctionde la températurede service)
5. Revêtement
métallioue.
6. Collier.

Fig.7 Colliersou supportsde tuyauteries
(pas de pointsfixes).
horizontales

NDUSTRY
7

:

:

.1'

I

tr2
," :' i ' * i l .
{ ::TEll

1. Tuyauterie.
2. Coquillesde FOAMGLAS@.
3 .Supportde tuyauterieverticale.
4. Matériauisolantrésilient(cf.4.6).
5. Feuillards
de fixationde l'isolant.
6. Revêtementmétallique.
7. Feuillede caoutchouc-butvl
recouvrant
le jointde mouvement.

Fig.5 Supportde tuyauteries
verticales
et jointde mouvement.
Systèmesimplecouchepourdes
températures
de serviceinférieures
jusqu'à-50'C.
à I'ambiance

1. VerrecellulaireFOAMGLAS@.
2 Matériauisolantrésilient
3. Couchede glissement,
PITTSEAL@
a+a
si la températurele permet.
4. Remplissage
des cellulesptffCote@ 300
(si spécifiécf. 4.'10.1.1).
5. Revêtement
métallioue.
6. ptt-tsERL@+4+.
7. Feuillede caoutchouc-butvl
recouvrant
le jointde mouvement.
8. Feuillards
métallioues.

Fig.8 Jointde mouvement
d'un
systèmeà doublecouche.

En dépit de tout le soin apportéà la formulationde cette spécification,
nous ne pouvonsêtre tenus pour responsables
des
problèmesdus aux impondérables
propresà chaquechantier.
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chantieret doit être tout à fait sec avant la oose
de I'isolation.
4.4. Masticde rejointoiement
Pour tirer pleinementprofit de l'étanchéitéde
l'isolant FOAMGLAS@tous les joints d'une
applicationmono-coucheet au moins les joints
de la couche extérieure d'une application
multicoucheseront rendusétanchesà la vaoeur
d'eau par un mastic à élasticitépermanente.La
plupart des mastics compatiblesavec I'isolant
FOAMGLAS@
sont à base de butyl comme le
PITTSEAL@
444, masticmono-composant
à base
de polyisobutylene(cf. feuille des Propriétés
PhysiquesP41). ll peut ëtre appliquéau moyen
de cartouchesou avec un oistoletd'extrusion.
4.5. Adhesive.
Le choix de l'adhésifest importantpour les
bassestempératures.ll doit rester soupleaprès
séchagede manièreà absorberles mouvements
mécaniqueset thermiques.Jusqu'à-50'C ceci
peut être réaliségrâce au PC@88 ADHESIVE,
adhésif à deux composantsà base de bitume
modifié et de polyuréthane (cf feuille des
PropriétésPhysiquesP05). La températurede
surface du métal ne doit oas être inférieureà
+5'C pendantl'application.
Si un collagerapide
est nécessaireil faut maintenirla temoératurede
la surfaceà isolerentre+20 et +35'C.

4.10. Revêtements
et oroduitsde finition.
On choisira un revêtement métalliqueou un
enduit mastic en fonction des conditions
d'utilisation.
4.10.1.Revêtement
métallique.
4.10.1.1.Produitde remplissage
des cellulesde
surfacepour les applications
extérieures.
Dans les zonesexposéesau vent ou pour rendre
le systèmeisolantplus résistantaux sollicitations
mécaniques et climatiques (Possibilité de
marchersur les tuyauteries)il est recommandé
de remplirles cellulesde surfaceau moyen de
PITTCOTE@300 (cf. feuille des Propriétés
+l- 1.5 kg/m'.
Physiques
P30).Consommation
4.10.1.2. Le revêtementmétalliouesera en
aluminiumou en acier,ondulé,plat ou martelé
d'épaisseuradéquate. ll sera maintenu par
cerclage,rivets ou vis. Eviter de mettre entre
I'isolantFOAMGLAS@
et le revêtementun isolant
fibreux permettant l'absorption d'humidité et
augmentantle risquede corrosiondu revêtement
métallique.
4.10.2.Enduitmasticet tissude renforcement

4.10.2.1.L'enduitmasticsera le PITTCOTE@
404
(cf feuille des Propriétés Physiques P31)
émulsionà base de résinesacryliquesdonnant
4.6. Materiaurésilienr.
de bons résultatsdans une ambianceagressive
Le matériaurésilientsera de la laineminéraleà
et constituant une protection contre les
faible densité ou de la mousse élastomère intempéries.Une maintenanceet un contrôle
souple.
régulierde I'enduitmasticsont recommandés.
4.7. Feuillards
de cerclage
Les feuillards de cerclage seront en acier
inoxydable
AlSl type 304 (AFNORZ6CN 18-09)
de dimensions 12.7 mm x 0.5 mm. Eviter
d'utiliserdes fils oour fixer les coouilleset
douellesde FOAMGLAS@.
4.8. Bandesauto-adhésives.
Les bandesauto-adhésives
serontrenforcéesde
fibresde verre.

4.10.2.2.Renforcement.
Le tissu de renforcementsera le tissu de
polyesterPC@FABRIC79P ou le tissu de verre
PC@FABRIC 79G (cf. feuilles des Propriétés
PhysiquesP50 et P51). Le PC@FABRIC 79P
404 offre une finition
utiliséavec le PITTCOTE@
flexible.
En cas de mouvementsthermiquesdifférentiels
importants, on évitera d'utiliser le tissu de
renforcementde verre PC@FABRIC 79G (cf.
Physiques
P51).
feuilledes Propriétés

4.9. Recouvrement
desjointsde mouvement.
de
On utiliseraune feuillede caoutchouc-butvl
+l- 1.2 mm d'éoaisseur.

5 . M I S EE N O E U V R E
La températurede service des tuyauteriesou
équrpements
doit guiderle choix du systèmeet
de l'éoaisseur
d'isolation.

USTRY

All à A17) ou lorsqueles conditions
Physiques
de serviceou climatiquesI'exigent.

coudeset équipements.
5.'l.1. Tuyauteries,
Les
coquilles
et
les
douellesserontadaptéesà la
5.1. Température de service inférieure à
la
à isoleret seront posées à
forme
de
surface
5
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l'ambiance
joints
joints
serontrempliset rendus
décalés.Les
Un systèmeen une couche est suffisantpour
444 ou autre
étanchesau moyende PITTSEAL@
cette gamme de température.Un système à
pas
ce
masticpour
Ne
utiliser
mastic
compatible.
deux couches sera utilisé si l'épaisseur
mauvais
les
vides
importants
dus
à
un
remplir
demandée est plus grande que l'épaisseur
les
ou
appliqué
coquilles
Après
avoir
ajustage.
maximumdisponible(cf. feuilledes Propriétés
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