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1. CONDITIONS DE SERVICE

Cette spécif icat ion s'appl ique à I ' isolat ion des
équipements et tuyauteries instal lés à I 'air l ibre

ou sous abri dont la température de service est
comprise entre +20 et -260'C.

2. CONDITIONS PREALABLES

2.1. Transporter et stocker les plaques et
éléments FOAMGLAS@ vert icalement. Manipuler
les paquets avec précaution. Durant
I'entreposage, les paquets de FOAMGLAS@
seront protégés par une bâche et ne seront pas
en contact direct avec le sol.

2.2. La surface à isoler doit être propre et
exempte de toute trace de graisse, givre, rouille,
poussière et de matières étrangères en général.
Le bureau d'études décidera de I 'appl icat ion
éventuel le et du choix d'une peinture anti-roui l le
compatible avec la température de service et
I 'adhésif ut i l isé. Dans le cas aff irmati f ,  les règles
su ivantes seront observées:

2.2.1. Avant I 'appl icat ion de cette couche anti-
corrosion, la surface sera sablée (SS-Sa-2 1/2).

2.2.2. Toute imperfection sera brossée et enduite
d'une nouvelle couche anti-corrosion. La surface
sera parfaitement sèche avant la pose de
I ' isolant.

2.2.3. La compatibi l i té entre la peinture anti-
corrosion et I'adhésif sera vérifiée avant la pose
de I ' isolant.

2.3. La surface à isoler et les matériaux
employés doivent être secs avant et pendant la
pose et ce jusqu'à la mise en service.

2.4. ta pose du FOAMGLAS@ sera effectuée sur
des tuyauteries ou équipements à température
ambiante. (Pas de pose lorsque les tuyauteries
ou équipements sont en service sans
précautions particulières à examiner cas par
cas).

2.5. Les l imites de températures des produits
accessoires devront être respectées tant pour
I 'entreposage que pour I 'appl icat ion.

2.6. tes essais hydrostat iques, radiographiques
ou autres doivent être terminés avant la pose de
I ' isolat ion.
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3. DETERMINATION DE L'EPAISSEUR D' ISOLATION REQUISE

3.1.  L imi ter  les échanges thermiques à un
niveau acceptable tant du point de vue
économique que du point de vue fonctionnel.

3.2. t- imiter la formation de condensation sur le
revêtement extérieur de I ' isolat ion.

3.3. Pour des températures de service
inférieures à -50'C l'épaisseur des différentes
couches devra être choisie de manière à
respecter, pour la couche extérieure, les limites
de température du PITTSEAL@ 444
(-50 à +80"C)
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chantier et doit être tout à fait sec avant la pose
de l' isolation.

4.4. Mastic de rejointoiement
Pour tirer pleinement profit de l'étanchéité de
I'isolant FOAMGLAS@ tous les joints d'une
application mono-couche et au moins les joints
de la couche extérieure d'une application
multicouche seront rendus étanches à la vaoeur
d'eau par un mastic à élasticité permanente. La
plupart des mastics compatibles avec I'isolant
FOAMGLAS@ sont à base de butyl comme le
PITTSEAL@ 444, mastic mono-composant à base
de polyisobutylene (cf. feuille des Propriétés
Physiques P41).  l l  peut ètre appl iqué au moyen
de cartouches ou avec un oistolet d'extrusion.

4.5. nonesive.
Le choix de I 'adhésif  est important pour les
basses températures. ll doit rester souple après
séchage de manière à absorber les mouvements
mécaniques et thermiques. Jusqu'à -50'C ceci
peut être réal isé grâce au PC@ 88 ADHESIVE,
adhésif à deux comoosants à base de bitume
modifié et de polyuréthane (cf feuille des
Propriétés Physiques P05). La température de
surface du métal ne doit pas être inférieure à
+5"C pendant l 'appl icat ion. Si  un col lage rapide
est nécessaire il faut maintenir la temoérature de
la surface à isoler entre +20 et +35'C.

4.6. Mater iau rési l ienr.
Le matér iau rési l ient sera de la laine minérale à
faible densité ou de la mousse élastomère
souple.

4.7. Feui l lards de cerclage
Les feui l lards de cerclage seront en acier
inoxydable AlSl type 304 (AFNOR Z6CN 18-09)
de dimensions 12.7 mm x 0.5 mm. Eviter
d'ut i l iser des f i ls pour f ixer les coqui l les et
douel les de FOAMGLAS@.

4.8. Bandes auto-adhésives.
Les bandes auto-adhésives seront renforcées de
fibres de verre.

4.9. Recouvrement des joints de mouvement.
On ut i l isera une feui l le de caoutchouc-butvl  de
+l-  1.2 mm d'éoaisseur.

4.10. Revêtements et produits de finition.
On choisira un revêtement métallique ou un
enduit mastic en fonction des conditions
d'ut i l isat ion.

4.'|-0.1. Revêtement métallique.

4.10.1.1. Produit  de rempl issage des cel lules de
surface pour les applications extérieures.
Dans les zones exposées au vent ou pour rendre
le système isolant plus résistant aux sollicitations
mécaniques et c l imat iques (Possibi l i té de
marcher sur les tuyauteries) il est recommandé
de remplir les cellules de surface au moyen de
PITTCOTE@ 300 (cf. feuille des Propriétés
Physiques P30).  Consommation +l-  1.5 kg/m'.

4.10.1.2. Le revêtement métal l ioue sera en
aluminium ou en acier,  ondulé, plat  ou martelé
d'épaisseur adéquate. l l  sera maintenu par
cerclage, rivets ou vis. Eviter de mettre entre
l'isolant FOAMGLAS@ et le revêtement un isolant
fibreux permettant l 'absorption d'humidité et
augmentant le risque de corrosion du revêtement
métal l ique.

4.10.2. Enduit mastic et tissu de renforcement

4.10.2.1. L 'enduit  mast ic sera le PITTCOTE@ 404
(cf. feuille des Propriétés Physiques P31)
émulsion à base de résines acryl iques donnant
de bons résultats dans une ambiance agressive
et constituant une orotection contre les
intemoéries. Une maintenance et un contrôle
régul ier de I 'enduit  mast ic sont recommandés.

4.10.2.2. Renforcement.
Le tissu de renforcement sera le tissu de
polyester PC@ FABRIC 79P ou le tissu de verre
PC@ FABRIC 79G (cf. feuilles des Propriétés
Physiques P50 et P51).  Le PC@ FABRIC 79P
utilisé avec le PITTCOTE@ 404 offre une finition
flexible.
En cas de mouvements thermiques différentiels
importants, on évitera d'util iser le tissu de
renforcement de verre PC@ FABRIC 79G (cf.
feui l le des Propriétés Physiques P51).
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5. MISE EN OEUVRE

La température de service des tuyauteries ou
équipements doit  guider le choix du système et
de l 'épaisseur d' isolat ion.

5.1. Température de service infér ieure à
I 'ambiance jusqu 'à  -50 'C (F ig .1 )
Un système en une couche est suff isant pour
cette gamme de température. Un système à
deux couches sera ut i l isé si  l 'éoaisseur
demandée est plus grande que l 'épaisseur
maximum disponible (cf .  feui l le des Propriétés

Physiques A1' l  à 417) ou lorsque les condit ions
de service ou climatiques I'exigent.

5.1 .1 .  Tuyauter ies, coudes et équipements.
Les coquilles et les douelles seront adaptées à la
forme de la surface à isoler et seront posées à
joints décalés. Les joints seront rempl is et rendus
étanches au moyen de PITTSEAL@ 444 ou autre
mastic compatible. Ne pas utiliser ce mastic pour
rempl ir  les vides importants dus à un mauvais
ajustage. Après avoir  appl iqué les coqui l les ou
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douelles on les maintiendra en
feuil lards en acier inoxydable à
pièces par longueur standard.

place
rarson

5.1 .2 .  Appare i l s .  (F ig .2  e t  F ig .3 )
Les douelles seront adaotées à la forme de la
surface à isoler et seront posées à joints décalés.
Les douel les seront col lées et leurs joints rempl is
au moyen de PC@ 88 ADHESIVE. Un système de
fixation provisoire est néanmoins nécessaire
durant le temps de pr ise du PC@ 88 ADHESIVE.
L'excès d'adhésif sera retiré avant sa prise. Les
feui l lards métal l iques ne sont pas nécessaires si
on ut i l ise le PC@ 88 ADHESIVE.

5.2. Temperature de service de -50 à -180'C.

(Fis.a)
Un système en double couche est généralement
suffisant pour cette gamme de température
L'épaisseur des couches doit  être choisie de
manière à ce que la température à I ' inter-couche
soit  supérieure à -50'C. Un système à tr ip le
couche peut être nécessaire si  les condit ions de
service ou climatiques I'exigent.

5.2.1. Tuyauter ies, coudes, équipements et
apparei ls.
Les coqui l les et les douel les seront adaptées à la
forme de la surface à isoler et seront posées à
joints décalés entre eux et entre couches. La
première couche sera appliquée à sec et fixée
avec des bandes auto-adhésives ou des
feuillards en acier inoxydable suivant le diamètre.
Les joints de la seconde couche seront remplis
au moyen de PITTSEAL@ 444 ou autre mastic
compatible.  l l  faut s 'assurer que les joints soient
parfaitement étanches après l'application du
mastic. Ne pas utiliser ce mastic pour remplir les
vides importants dus à un mauvais ajustage. La
seconde couche sera maintenue en place par
des feuillards en acier inoxydable à raison de
deux pièces par longueur standard. L ' isolat ion
des fonds d'appareils, trous d'homme et autres
points singul iers sera également maintenue en
place par des feuillards en acier inoxydable. Ces
feuillards seront attachés au support soudé sur le
corps du réservoir ou par toute autre technique
assurant une fixation solide et fiable.

par oes
de deux

NDUSÏRY

X ii:;li"

1 .

z .

4 .
5a
5b
6a
6b

PC@ LOW TEMPERATURE ANTI-ABRASIVE
COMPOUND 2A (si spécif ié^- cf.  4.3)
Verre cel lulaire FOAMGLAS@
Mastic PITTSEAL@ 4+q
Bande de f ixat ion métal l ique
PITTCOTE@ 300 (si spécif ié - cf 4 1 0. 1 .1 )
Tissu de renforcement PC@ FABRIC 79
Protection métal l ioue
ptrrcorE@ +oa

Fig.1 Systèmes simple couche pour
des temoératures de service inférieures
à I 'ambiance jusqu'à -50'C.

1 .

2 .

4

5 .
6a

6b

7b

Pc@ ANTt-ABRAstvE coMPouND 2A
(si spécif ié cf.  4.3).
lsolant FOAMGLAS@.
Bandes auto adhésives ou feui l lards
métal l iques.
Mastic de rejointoiement plTfsEnL@ +++
dans les joints de la dernière couche.
Feuil lards de f ixat ion métal l ique.
Remplissage des cel lules ptT.TCOte@ :OO
(si spécif ié cf 4 '1 0.1 .1 ).
Toi le de renforcement PC@ FABRIC 79.
Revêtement métal l ioue.
ptrrcorE@ +o+.

Fig.4 Systèmes double couche pour des
temoératures de service de -50'C à -180'C
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5.3. Températures de service infér ieure à
- '180"C.
A ces températures il faut util iser un système à
triple couche, sauf pour les petits diamètres de
tuyauterie où un système à deux couches peut
être appliqué. Beaucoup de concepteurs et
certains règlements nationaux imposent, pour les
appl icat ions infér ieures à -180'C, un système
compatible avec l 'oxygène l iquide. l l  existe en
effet un r isque d'explosion quand l 'oxygène de
I'air condense à cette temoérature. Le PC@ HIGH
TEMPERATURE ANTI-ABRASIVE est un produit
inorganique qui peut être utilisé à cette
température. Ce produit peut être utilisé pour la

préfabrication des pièces en FOAMGLAS@ et
pour la couche anti-abrasive sur la couche
intérieure.

5.3.1. Tuyauter ies, coudes, équipements et
apparei ls.
Toutes les couches seront posées à joints
décalés entre elles et entre couches. La première
et la deuxième couche seront appliquées à sec
et fixées avec des feuillards en acier inoxydable.
Les joints de la dernière couche seront remplis
au moyen de PITTSEAL@ 444 ou un autre mastic
compatible. Elle sera maintenue en place par des
feuillards en acier inoxvdable.

INDUSTRY

1 Appareil horizontal avec fonds bombés.
2 Douelles FOAMGLAS@ collées

au PC@ 88 ADHESIVE.
3 PC@ 88 ADHESlvEdans les joints.
4 Trou d'homme isolé avec la même

épaisseur que l 'appareil.

Fig.2 lsolat ion d'apparei l .  Système simple couche pour des températures de
service infér ieures à l 'ambiance jusqu'à -50"C.

6. POINTS SINGULIERS

6.1. Supports d' isolat ion des tuyauter ies
vert icales. (Fig.5)
L'isolation verticale sera maintenue de façon
adéouate. la hauteur étant déterminée en
fonct ion de la résistance mécanique du
FOAMGLAS@. Des supports métalliques seront
soudés sur l 'apparei l  ou la tuyauter ie.  La largeur
de ces supports sera choisie de manière à
maintenir  la moit ié de l 'épaisseur de la couche
extérieure. Dans le cas de différentes épaisseurs
d' isolant sur un même apparei l ,  un support  sera
disposé au point de rencontre de cel les-ci .

6.2. Supports d' isolat ion des tuyauter ies
horizontales. (Fig.6 et Fig.7)
L'isolant FOAMGLAS@ ne doit pas être utilisé
pour des points f ixes mais seulement pour des
supports coul issants qui ne reprennent que la
charge verticale. La bonne résistance à la
comoression de I'isolant FOAMGLAS@ permet
d'éviter les courts-circuits thermiques en ne
pénétrant pas la couche isolante au droit du
support. Des plaques métalliques rigide cintrées
de 120" doivent être placées entre les supports
et I' isolant. La surface de ces plaques et
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l 'écartement des supports doivent être calculés enduites d'une couche ant i-abrasive aussi bien à
de manière à l imiter la contrainte de compression l ' intér ieur qu'à I 'extér ieur,  af in de rempl ir  les
sur le verre cellulaire FOAMGLAS@. Un cellules de surface sauf Dour la surface v-
coefficient de sécurité de 5 est util isé en tenant extérieure si celle-ci est recouverte
compte des irrégularités de la surface de contact. ultérieurement par un enduit mastic renforcé.
Au droi t  des supports,  les coqui l les seront

PLANS & DETAILS

Diamètre des
tuyauteries Eoaisseur d ' iso lat ion

Epaisseur du
support

I

mm

Longueur min imum du support  en mm
L

Pouce
mln
mm

max
mm

f ,onee maxtmum en m
3.0  3 .5  4 .5  5 .5  6 .0

1 t2  &3t4
z5
60

1 1 0

CU
100
130

z.u
5 . 2

4 .8

26U
260
zou

1 à 1 1 t 2 Ân
1 0 0

4V
90

140

z . u
J . Z

4 .8

26u
260
260

26u
260
260

2 à 3 1 t 2

zc
50
90

140

4U
80

130
150

z.u
3 .2
4 .8
6.4

z6u
zou
zou
zou

4b,U
260
260
zou

Z|cU
260
260
260

4 & 5
25
60

110

Âô
1 0 0
1 8 0

3 .2
4 .8
6.4

zov
260
260

zou
zou
260

zou
260
zou

JUU
300
300

6 & 8
4U
70

1 5 0

bU
140
1 8 0

4 .8
6 .4
8 .0

26|dJ
260
260

3UU
300
300

4UU
400
400

4UU
400
400

5
U
0
0

1 0 à 1 2
4U

100
160

VU
150
200

6.4
8 .0

3UU
300
300

4UU
400
400

5 1 U
5 1 0
5 1 0

o t u
6 1 0
6 1 0

o
o

U
0
0

1 4 &t o

4t)
bU

130
190

120
1 8 0
Z J U

6 . 4
8 . 0
9 .5

1 ' 1 . 0

4UU
400
400
400

c  r u
Â l n
A,{  n

5 1 0

o' t  u
6 1 0
6 1 0
6 1 0

v' t  c
9 '15
9 '15
9 1 5

q

9
5
5
5

1 8 & 2 0

4U
70

140
200

cu
1 3 0
1 9 0

ë .u
9 .5

1 1 . 0
1 2 . 7

c r u
5 1 0
5 1 0
5 1 0

o l u
6 1 0
6 1 0
6 1 0

/ou
760
760
/ou

v l c
9 1 5
9 1 5
9 1 5

9
V

Y

5
5
5

24
4U
90

1 5 0

ëU
140
200

1 1 . 0
1 2 . 7

b l u
6 1 0
6 1 0

/bu
760
760

o 1 6

9 1 5

l U  I U
1070
1 070

1 070
1 070
1 070

30 4U
130

t z u
230

' t  
z . l

1 5 . 9
/bu
760

9 1 5
9 ' t 5

1 070
1070

1 2 2 U
1220

1370
1370

J O
4t)

170
1 6 0
230

1 5 . 9
1 9 . 0

9 1 5
9 1 5

I U  / U
1070

I  zzu
1220

' l J / / U

1370
' I  

CJU
1 530

Fig. 6 SUPPORTS : lsolant FOAMGLAS@ 53
(Résistance à la compression : 0.9 N/mm'/ facteur de sécurité :  5).

6.3. Connexion soudée épaisseur d' isolat ion que I 'apparei l .  Cette
Pour évi ter des ponts thermiques aux supports,  isolat ion sera généralement posée sur une
berceaux, jupes ou pieds soudés direciement distance égale à 4 fois l 'épaisseur d' isolat ion
aux apparei ls,  i l  faudra les isoler avec la même sans être infér ieure à 30 cm'
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6.4. Joints et précaut ions pour mouvements
thermiques di f férent iels.  (Fig. 8)
La localisation des joints de mouvement doit être
déterminée en tenant compte des mouvements
possibles de la tuyauter ie.  Pour les tuyauter ies et
équipements vert icaux ayant des anneaux de
support, les joints de mouvement se situeront en
dessous de chaque anneau. Chaque joint  de
mouvement doit être remoli avec un matériau
isolant rési l iant.  Pour un système mult i  couche,
une couche de gl issement sera prévue entre
chaque couche d' isolant.  Cel le-ci  peut être
réalisée avec du PITTSEAL@ 444, si la

température le permet. Le joint de mouvement de
la couche d'isolation extérieure doit être
recouvert d'une feuille de caoutchouc-butyl
souple (d'épaisseur +l-  1.2 mm). Cette feui l le
sera scellée avec du PITTSEAL@ 444 et fixée
avec des feuillards d'acier inoxvdable.

6 .5 .  so l ins
Pour les équipements si tués à I 'a ir  l ibre, i l  faut
réaliser l 'étanchéité oar des méthodes et des
matériaux adéquats autour des piquages, trous
d'homme, éléments en sai l l ie,  ainsi  qu'aux
raccords entre parties horizontales et verticales.

Mouvement thermique du verre cel lulaire FOAMGLAS@ et de di f férents métaux pour une

INDUSTRY

température ambiante de 20'C.

Température
de service

e n ' C

Verre cellulaire
FOAMGLAS@

mm/m

Acier au carbone

mm/m

Acier inoxydable

mm/m

Aluminium

mm/m
-200 1 . 5 4 1 . 9 4 -2.83 -3.93
1 5 0 1 . 2 1 1 . 6 8 -2.37 - J . J Ô

1 0 0 -0 .89 | . z o 1 . 7 6 -2.52
-50 -0.53 -0.77 1 . 0 6 1 . 5 3

n  a A -U.ZJ -0.32 -0.45

50 +0.24 +0.34 +0.47 +0.65

7. PROTECTION DE SURFACE

7.1. Revêtement métal l ique.
Appl iquer une tôle d'aluminium
ondulée, plane ou martelée sur

dans cette couche encore fraîche un tissu de
renforcement. Veiller à ce que ce tissu ne se
déchire pas, éviter la formation de plis et prévoir
un recouvrement des bandes de 10 cm. Avant
que la premrère couche ne soit complètement
sèche au toucher,  appl iquer une deuxième
couche d'enduit PITTCOTE@ 404 recouvrant
complètement le tissu de renforcement de façon
à obtenir une couche uniforme (caractéristiques
de I 'enduit ,  cf .  feui l le de spécif icat ion P31,
caractéristiques du tissu de renforcement, cf.
feui l les P50 et P51).  S'assurer oue I 'enduit  est
complètement sec avant I'application d'une
oeinture ou autre couche de orotection
comolémentaire.

ou
t a

d'acier,
surface

extérieure du FOAMGLAS@. La surface
extérieure de l' isolation FOAMGLAS@ peut
éventuel lement être préenduite d'une simple
couche de mastic PITTCOTE@ 300 afin de rendre
I 'ensemble olus résistant aux sol l ic i tat ions
mécaniques et c l imat iques. S'assurer que I 'enduit
est complètement sec avant l 'appl icat ion du
revêtement métallique.

7.2. fnouit  mast ic.
Appl iquer une couche d'enduit  PITTCOTE@ 404 à
la brosse, à la truel le ou au pistolet.  Incorporer

1 2 3

1 Coller +l- 120" de ta circonférence avec des peti tes douelles au moyen de la col le PC@ 88 ADHESIVE et lui  laisser
le temps de sècher Uti l iser des bandes adhésives pour maintenir les douelles (Type SRS, cf.  feui l le des
Propriétés Physiques A16) provisoirement en place

2 Finir la circonférence avec les peti tes douelles col lées au PC@ 88 ADHESIVE quand I 'adhésif ut i l isé pour la
première part ie est sec.

3 Coller les douelles sphériques (Type SHS, cf.  feui l le des Propriétés Physiques A16) de la part ie centrale avec
I 'AdhéSif PC@, BB ADHESIVE.

Fig.3 Méthode d'appl icat ion des douel les (Type SHS et SRS) sur un fond bombé vert ical  en
ut i l isant I 'adhésif  PC@ 88 ADHESIVE.
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1. Tuyauterie.
2. Coquil les de FOAMGLAS@.
3 .Support de tuyauterie vert icale.
4. Matériau isolant rési l ient (cf.  4.6).
5. Feui l lards de f ixat ion de l ' isolant.
6. Revêtement métal l ique.
7. Feuil le de caoutchouc-butvl recouvrant

le joint de mouvement.

Fig.5 Support de tuyauteries verticales
et joint de mouvement.
Système simple couche pour des
températures de service inférieures
à I 'ambiance jusqu'à -50'C.

: :  I

.1' tr2
, '  i  ' * i l  ." :  

{  : : T E l l

1. Verre cel lulaire FOAMGLAS@.
2 Matériau isolant rési l ient
3. Couche de gl issement, PITTSEAL@ a+a

si la température le permet.
4. Remplissage des cel lules ptffCote@ 300

(si spécif ié cf.  4. '1 0.1 .1 ).
5. Revêtement métal l ioue.
6. ptt-tsERL@ +4+.
7. Feuil le de caoutchouc-butvl recouvrant

le joint de mouvement.
8. Feui l lards métal l ioues.

Fig.8 Joint de mouvement d'un
système à double couche.

En dépit de tout le soin apporté à la formulation de cette spécif icat ion, nous ne pouvons être tenus pour responsables des
problèmes dus aux impondérables propres à chaque chantier.
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1. Tuvauterie.
2. pi@ Low TEMpERATURE ANTI-ABRASTvE

COMPOUND 24.
3 lsolant FOAMGLAS@.
4 Colle PC@ 88 ADHESIVE ou autre

(en fonction de la température de service)
5. Revêtement métal l ioue.
6. Coll ier.

Fig.7 Col l iers ou supports de tuyauter ies
horizontales (pas de points fixes).



chantier et doit être tout à fait sec avant la oose
de I ' isolat ion.

4.4. Mastic de rejointoiement
Pour tirer pleinement profit de l'étanchéité de
l'isolant FOAMGLAS@ tous les joints d'une
appl icat ion mono-couche et au moins les joints
de la couche extér ieure d'une appl icat ion
multicouche seront rendus étanches à la vaoeur
d'eau par un mastic à élasticité permanente. La
plupart des mastics compatibles avec I'isolant
FOAMGLAS@ sont à base de butyl comme le
PITTSEAL@ 444, mastic mono-composant à base
de polyisobutylene (cf. feuille des Propriétés
Physiques P41).  l l  peut ëtre appl iqué au moyen
de cartouches ou avec un oistolet d'extrusion.

4.5. Adhesive.
Le choix de l 'adhésif  est important pour les
basses températures. ll doit rester souple après
séchage de manière à absorber les mouvements
mécaniques et thermiques. Jusqu'à -50'C ceci
peut être réal isé grâce au PC@ 88 ADHESIVE,
adhésif à deux composants à base de bitume
modifié et de polyuréthane (cf feuille des
Propriétés Physiques P05). La température de
surface du métal ne doit oas être inférieure à
+5'C pendant l 'appl icat ion. Si  un col lage rapide
est nécessaire il faut maintenir la temoérature de
la surface à isoler entre +20 et +35'C.

4.6. Mater iau rési l ienr.
Le matér iau rési l ient sera de la laine minérale à
faible densité ou de la mousse élastomère
souple.

4.7. Feui l lards de cerclage
Les feuillards de cerclage seront en acier
inoxydable AlSl type 304 (AFNOR Z6CN 18-09)
de dimensions 12.7 mm x 0.5 mm. Eviter
d'ut i l iser des f i ls oour f ixer les cooui l les et
douelles de FOAMGLAS@.

4.8. Bandes auto-adhésives.
Les bandes auto-adhésives seront renforcées de
fibres de verre.

4.9. Recouvrement des joints de mouvement.
On ut i l isera une feui l le de caoutchouc-butvl  de
+l-  1.2 mm d'éoaisseur.

4.10. Revêtements et oroduits de finition.
On choisira un revêtement métallique ou un
enduit mastic en fonction des conditions
d'ut i l isat ion.

4.10.1. Revêtement métal l ique.

4.10.1.1. Produit  de rempl issage des cel lules de
surface pour les applications extérieures.
Dans les zones exposées au vent ou pour rendre
le système isolant plus résistant aux sollicitations
mécaniques et c l imat iques (Possibi l i té de
marcher sur les tuyauteries) il est recommandé
de remplir les cellules de surface au moyen de
PITTCOTE@ 300 (cf. feuille des Propriétés
Physiques P30).  Consommation +l-  1.5 kg/m'.

4.10.1.2. Le revêtement métal l ioue sera en
aluminium ou en acier,  ondulé, plat  ou martelé
d'épaisseur adéquate. l l  sera maintenu par
cerclage, rivets ou vis. Eviter de mettre entre
I'isolant FOAMGLAS@ et le revêtement un isolant
fibreux permettant l 'absorption d'humidité et
augmentant le risque de corrosion du revêtement
métal l ique.

4.10.2. Enduit mastic et tissu de renforcement

4.10.2.1. L 'enduit  mast ic sera le PITTCOTE@ 404
(cf feuille des Propriétés Physiques P31)
émulsion à base de résines acryl iques donnant
de bons résultats dans une ambiance agressive
et constituant une protection contre les
intempéries. Une maintenance et un contrôle
régulier de I'enduit mastic sont recommandés.

4.10.2.2. Renforcement.
Le tissu de renforcement sera le tissu de
polyester PC@ FABRIC 79P ou le tissu de verre
PC@ FABRIC 79G (cf. feuilles des Propriétés
Physiques P50 et P51).  Le PC@ FABRIC 79P
utilisé avec le PITTCOTE@ 404 offre une finition
flexible.
En cas de mouvements thermiques différentiels
importants, on évitera d'util iser le tissu de
renforcement de verre PC@ FABRIC 79G (cf.
feui l le des Propriétés Physiques P51).

USTRY
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5. MISE EN OEUVRE

La température de service des tuyauteries ou
équrpements doit  guider le choix du système et
de l 'éoaisseur d' isolat ion.

5.1. Température de service infér ieure à
l 'ambiance jusqu 'à  -50 'C (F ig .1  )
Un système en une couche est suff isant pour
cette gamme de température. Un système à
deux couches sera ut i l isé si  l 'épaisseur
demandée est plus grande que l 'épaisseur
maximum disponible (cf .  feui l le des Propriétés

Physiques Al l  à A17) ou lorsque les condit ions
de service ou climatiques I'exigent.

5. ' l  .1 .  Tuyauter ies, coudes et équipements.
Les coquilles et les douelles seront adaptées à la
forme de la surface à isoler et seront posées à
joints décalés. Les joints seront remplis et rendus
étanches au moyen de PITTSEAL@ 444 ou autre
mast ic compatible.  Ne pas ut i l iser ce mast ic pour
rempl ir  les vides importants dus à un mauvais
ajustage. Après avoir  appl iqué les coqui l les ou
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