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Introduction

Isoler n’est pas tout, il s’agit de garantir une rentabilité réelle 
et durable, un rapport optimal qualité/prix/performances 
d’isolation.

Aujourd’hui, le vrai spécialiste est à la fois conseiller et expert. 
Pour lui permettre de remplir cette tâche, NMC sa a conçu un 
système complet de coques de tuyaux, de plaques d’isolation 
et d’accessoires pour une isolation professionnelle des con-
duites : CLIMAFLEX®, CLIMAFLEX® XT, CLIMAFLEX® STABIL et 
CLIMAFLEX® SYSTEM.

Cette brochure a été rédigée spécialement pour les 
professionnels. Elle est destinée à servir d’exemple pour 
la pose professionnelle de matériaux d’isolation.

NMC sa
Gert-Noël-Straße
B - 4731 Eynatten
Phone: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
Email: info@nmc.eu 
Homepage: http://www.nmc.be
 



Instructions générales de montage

Les présentes instructions de montage décrivent les travaux 
d’isolation les plus courants et la façon de les mettre en œuvre 
selon les règles de l’art. Elles sont valables pour des installations 
existantes ou nouvelles.

Voici quelques informations pratiques :

• Outils : des couteaux ou cutters bien aiguisés, des 
   emporte-pièce convenant aux diamètres extérieurs de tuyaux 
   courants, des boîtes à onglets avec gabarit, un pinceau plat  
   avec des poils courts et raides, un mètre pliant. 
• Colle : utiliser exclusivement NMC-FIX®. La colle s’applique en  
   couche mince sur les deux surfaces. Après l’isolation, attendez
   36 heures avant de mettre le système de chauffage en marche.
• Température de travail : ne pas travailler en dessous de +5°C
   de façon à obtenir une bonne adhésion de la colle.
• Mesures et découpage : prendre la mesure exacte, ajouter 3 à  
   4% pour le CLIMAFLEX®  et lors de la pose, exercer une 
   pression de façon à éviter le rétrécissement longitudinal de    
   CLIMAFLEX® ; les conduites doivent être froides lors de  
   l’isolation, découper CLIMAFLEX® avec une boîte à onglet.
• Propreté des matériaux : veiller à ce que CLIMAFLEX®

     soit propre à l’intérieur comme à l’extérieur. Si nécessaire,  
   laver les impuretés adhérant au tuyau puis sécher ce dernier.
   Le tuyau peut être lavé à l’aide d’Insul 3005.
• Peinture : CLIMAFLEX®   peut être peint avec la plupart des  
   peintures au latex ou peintures d’émulsion.
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CLIMAFLEX® - Accessoires

Le coffret de montage a été spécialement développé pour la mise 
en œuvre professionnelle de CLIMAFLEX® et de CLIMAFLEX® XT. 

Il contient :
1) 1 mètre pliant
2) des emporte-pièce (Ø 12 à 60 mm)
3) 1 grand couteau
4) 1 jeu de gabarits pour couper les coudes à l’angle exact  
    (pour tous les Ø jusque 114 mm).



• Colle NMC-FIX® (colle universelle) : à base de 
   polychloroprène, disponible en boîtes de 200 ml, 500 ml,   
   1000 ml et 2500 ml.

• Ruban de PVC autocollant CLIMAFLEX® : Rouleau 33 m,  
   largeur 30 mm.

• Clips CLIMAFLEX® : comme accessoires de montage pour le  
   positionnement provisoire après le collage à des endroits  
   problématiques tels que des dérivations en T, des coudes, 
   des vannes, des soudures ou des brasures. Disponible par   
   conditionnement de 100 pièces par sachet..

• Ruban autocollant CLIMAFLEX® PE : en rouleaux de 
   50 mm x 3 mm x 10 m. À utiliser : aux jonctions, manchons   
   d’accouplement, vannes, sorties de chaudière et à tous les  
   endroits difficilement accessibles.

• Ruban de tissu CLIMAFLEX® : Gris, 50 mm x 50 mm
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Isolation pendant le montage de la tuyauterie

CLIMAFLEX®  peut 
facilement glisser sur le 
tuyau.

Aux coudes, il suffit de 
faire glisser CLIMAFLEX® 

sur le coude (coupure 
longitudinale à l’intérieur 
du coude).



Les pièces CLIMAFLEX® 
sont collées de façon 
étanche avec NMC-FIX® 
à l’endroit de la découpe 
directement après le 
montage.
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Isolation après le montage de la tuyauterie

CLIMAFLEX®  est pré-fendu. 
Effectuer une entaille avec 
le couteau, ouvrir le 
manchon avec le pouce 
dans le sens longitudinal …

… le disposer autour du 
tuyau et appliquer 
NMC-FIX® en mince couche 
des deux côtés et, après 
le temps d’évaporation 
prescrit de la colle (contrôler 
l’adhésion avec le doigt), 
comprimer l’isolant. Aux 
endroits problématiques tels 
que, par exemple les man-
chons, nous recommandons 
d’appliquer quelques clips.



Pour une isolation 
plus épaisse, nous 
recommandons de 
pratiquer à l’intérieur de 
l’isolant une fente plus 
profonde de 2/3 de son 
épaisseur.
 

Ceci permet d’ouvrir, de 
coller et de monter plus 
facilement le matériau.
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Angles

Découper le CLIMAFLEX®  

dans la boîte à onglets à 
un angle de 45°…

... le coller avec NMC-FIX® ...



... découper la pièce 
isolante ainsi constituée 
dans sa zone intérieure …

... l’appliquer et la 
coller de façon étanche 
avec NMC-FIX® 
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Autre solution pour les angles

Isoler jusqu’au coude.

Confectionner la pièce
(avec diamètre intérieur = 
diamètre extérieur de 
l’isolant), effectuer le  
montage et coller de façon 
étanche. 



Coudes (coudes des dimensions courantes du commerce)

Mesurer le diamètre 
extérieur de l’isolant 
nécessaire enfoncer

... le gabarit prévu à cet 
effet dans la zone de 
découpage …
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Coudes

... et commencer à 
découper au point extrême 
droit. Dans la même 
position, pratiquer une 
coupe dans le sens op-
posé. À chaque point, 
pratiquer une découpe 
de la même façon, ce qui 
donne 5 segments.

Appliquer la colle …



... découper la pièce 
isolante ainsi constituée 
dans sa zone intérieure, la 
monter et la coller de façon 
étanche avec NMC-FIX®.
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Raccords en T

À la dérivation en T, 
découper un T à 45° …



... ouvrir la zone intérieure 
avec le cutter …

... appliquer la pièce et 
la coller de façon étanche 
avec NMC-FIX®.
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Autre solution pour les raccords en T

Pratiquer l’isolation jusqu’à 
la pièce en T.
Confectionner la pièce en 
T (avec diamètre intérieur 
= diamètre extérieur de 
l’isolant), la monter et la 
coller de façon étanche.



Autre solution  pour raccords en T (2)

À l’aide de l’emporte-
pièce, ouvrir la dérivation 
en T dans la zone de 
découpage …

... découper, monter et 
coller de façon étanche 
avec NMC-FIX®.
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Pratiquer une découpe 
pour permettre le montage 
de  la pièce opposée et …

... coller les pièces de façon 
étanche avec NMC-FIX®. 

Autre solution pour les raccords en T (2)



Aux endroits 
problématiques tels que, 
par exemple vannes, 
raccords en T, 
manchons, …

... Utiliser des clips 
CLIMAFLEX®- comme 
accessoires de montage 
dans la zone de découpe.

Quelques astuces pour les endroits problématiques
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Pratiquer à l’emporte-pièce 
une découpe du diamètre 
intérieur …

... enfoncer l’isolant sur 
l’extrémité du tuyau et coller 
de façon étanche avec  
NMC-FIX®.  

Distributeurs ou extrémités de tuyaux  



Monter l’isolant jusqu’à 
l’étrier et l’entourer de 
bandes autocollantes 
CLIMAFLEX®- PE jusqu’au 
niveau de l’isolant.

Appliquer un isolant de 
dimension supérieure et 
coller celui-ci de façon 
étanche. 

Isolation d’étriers de fixation
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Envelopper le corps de la 
vanne avec de la bande 
autocollante 
CLIMAFLEX® PE jusqu’à la 
hauteur de l’isolation, ...

... Appliquer un isolant de 
dimension supérieure et coller 
celui-ci de façon étanche.

Autre solution :
Utiliser CLIMAFLEX® SYSTEM 
(page 13).

Vannes



Disposer le 
CLIMAFLEX® XT autour 
du tuyau, retirer les deux 
films de séparation en 
même temps et comprimer 
l’isolant.

Les pièces de tuyaux sont 
collées de façon isolante à 
leurs bords au moyen de 
NMC-FIX® après l’ajustage.

CLIMAFLEX® XT
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Pour les grands diamètres 
de tuyau, utiliser   
CLIMAFLEX® Roll. 
Mesurer la circonférence 
du tuyau avec une bande 
de plaque CLIMAFLEX® et 
la reporter sur la plaque  
CLIMAFLEX®.

Couper à la bonne mesure, 
monter et coller de façon 
étanche.

Grands diamètres



En cas d’isolation à plus-
ieurs couches, veiller à ce 
que le joint de collage soit 
décalé et qu’à l’extrémité 
du tuyau, la couche 
supérieure soit collée à la 
couche inférieure.

Isolation en plusieurs couches
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Pour le programme 
CLIMAFLEX® STABIL,  
il existe un autre outil de 
montage qui est situé au-
dessus du tuyau et permet 
de positionner sans problème 
le CLIMAFLEX® STABIL 
au-dessus de celui-ci.

CLIMAFLEX® STABIL



Au moyen du gabarit, 
choisir le capuchon adéquat 
(éventuellement, adapter 
au moyen du cutter et de 
l’emporte-pièce) ...

Disposer le capuchon 
autour de la vanne et le 
fermer à l’aide de la rondelle 
élastique. Monter le 
CLIMAFLEX®  jusqu’au 
capuchon.

CLIMAFLEX® SYSTEM
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NMC sa Belgique se réserve le droit d’adapter sans préavis sa gamme de 
produits ou leurs caractéristiques techniques de façon à les rendre conformes 
aux connaissances techniques les plus récentes. La présente fiche technique 
a été rédigée conformément à l’état actuel de nos connaissances. En cas de 
questions, adressez-vous à NMC sa Belgique. Toute reproduction ou copie, 
même partielle, n’est autorisée qu’avec notre assentiment explicite.

© NMC sa - 2012  

Éditeur responsable :
NMC sa 
Gert-Noël-Straße - 4731 Eynatten - Belgique



www.nmc.eu


