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ISOLATION POUR 
TUYAUTERIE

Economiser l’énergie et réduire les coûts: quiconque veut 
contribuer chez lui à la préservation de l’environnement et 
optimiser ses propres finances, devrait faire la chasse aux 
éléments énergivores. 

Si l’on se cantonne au toit, à la façade, aux murs, aux 
sols et aux lampes, on passe à côté d’un potentiel 
d’optimisation important. En effet, celui-ci se trouve bien 
souvent dans la technique de chauffage et de sanitaire 
qui est en règle générale responsable d’une grande 
déperdition de chaleur. Or, si les conduites d’eau chaude 
sont correctement isolées, elles réduisent la perte d’énergie 
dans la maison de plus de 80 %. Les bricoleurs trouvent 
chez NMC des solutions adaptées à toutes les conduites 
et installations. Avec fermeture éclair ou en variante 
autocollante, nos isolants se placent en un tour de main.
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L’ISOLATION AVEC FERMETURE À GLISSIÈRE

Épaisseur Ø Tuyau Unité d’emb.

15 mm 15 mm 1 m

15 mm 18 mm 1 m

15 mm 22 mm 1 m

15 mm 28 mm 1 m

15 mm 35 mm 1 m

15 mm 42 mm 1 m

15 mm 48 mm 1 m

15 mm 60 mm 1 m

Accessoires
1 Coudes avec fermeture à glissière (pour CLIMATUBE® zip 15 mm / Ø 15–42 mm)
2 Bande adhésive en PVC (30 mm x 33 m) pour assurer des jonctions correctes
3  Bande auto-adhésive en mousse PE (50 mm x 10 m) pour l’isolation des endroits difficilement accessibles 

et pour une finition parfaite

Constitué de

L’isolation avec fermeture à glissière pratique, qui met fin aux 
pertes d’énergie inutiles.

 � Tube isolant en mousse de polyéthylène à base de 
matières premières renouvelables et recyclées

 � Domaine d’application: chauffage et conduites  
d’eau chaude

 � Excellentes propriétés isolantes: conductivité thermique  
0,040 W/mK à 40 °C

 � Réductions des pertes d’énergies de chauffage 
jusqu’à 74 %

 � Classement feu: E (normalement inflammable)
 � Montage facile et rapide avec fermeture à glissière
 � Température d’utilisation: de 0 °C à +100 °C
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L’ISOLATION AVEC FERMETURE AUTO-ADHÉSIVE

Épaisseur Ø Tuyau Unité d’emb.

13 mm 15 mm 1 m

13 mm 18 mm 1 m

13 mm 22 mm 1 m

13 mm 28 mm 1 m

13 mm 35 mm 1 m

13 mm 42 mm 1 m

Épaisseur Ø Tuyau Unité d’emb.

25 mm 15 mm 1 m

25 mm 18 mm 1 m

25 mm 22 mm 1 m

25 mm 28 mm 1 m

Accessoires
1  Coudes auto-adhésifs (pour CLIMATUBE® easy  

(13 mm / Ø 15–42 + 25 mm / Ø 15–28)
2 «T» auto-adhésifs (pour CLIMATUBE® easy 13 mm / Ø 15–28)
3 Bande adhésive en PVC (30 mm x 33 m) pour assurer des jonctions correctes
4   Bande auto-adhésive en mousse PE (50 mm x 10 m) pour l’isolation des endroits 

difficilement accessibles et pour une finition parfaite

Constitué de

Le système d’isolation facile et rapide 
grâce au système adhésivé intégré.

 � Tube isolant en mousse de polyéthylène à base de 
matières premières renouvelables et recyclées

 � Domaine d’application: chauffage et conduites 
d’eau chaude

 � Excellentes propriétés isolantes: conductivité  
thermique 0,040 W/mK à 40 °C

 � Réductions des pertes d’énergies de chauffage  
jusqu’à 74 %

 � Classement feu: E (normalement inflammable)
 � Température d’utilisation: de 0 °C à +100 °C
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LA SOLUTION IDEALE ECONOMIQUE

Épaisseur Ø Tuyau Unité d’emb.

9 mm 15 mm 1 m

9 mm 18 mm 1 m

9 mm 22 mm 1 m

9 mm 28 mm 1 m

9 mm 35 mm 1 m

9 mm 42 mm 1 m

Épaisseur Ø Tuyau Unité d’emb.

13 mm 15 mm 1 m

13 mm 18 mm 1 m

13 mm 22 mm 1 m

13 mm 28 mm 1 m

13 mm 35 mm 1 m

13 mm 42 mm 1 m

CLIMATUBE® basic est l‘isolation à 
prix avantageux.

 � Tube isolant en mousse de polyéthylène 
 � Domaine d’application: conduites d’eau froide
 � Propriétés isolantes: conductivité thermique  

0,049 W/mK à 40 °C
 � Protège contre la corrosion
 � Classement feu: E (normalement inflammable)
 � Température d’utilisation: de 0 °C à +100 °C

Accessoires
1 Bande adhésive en PVC (30 mm x 33 m) pour assurer des jonctions correctes
2 Agrafes pour faciliter le montage
3  Bande auto-adhésive en mousse PE (50 mm x 10 m) pour l’isolation des endroits 

difficilement accessibles et pour une finition parfaite
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L’isolation flexible préfendue ou  
à fermeture auto-adhésive.

 � Tube isolant à base de caoutchouc synthétique 
 � Extrèmement flexible
 � Domaine d’application: chauffage et eau chaude
 � Excellentes propriétés isolantes: conductivité  

thermique 0,038 W/mK à 40 °C 
 � Réductions des pertes d’énergies de chauffage  

jusqu’à 76 %
 � Classement feu: BLs3d0
 � Température d‘utilisation: de -30 °C à +85 °C

L‘ISOLATION FLEXIBLE EN CAOUTCHOUC

Épaisseur Ø Tuyau Unité d’emb.

13 mm 12 mm 1 m

13 mm 15 mm 1 m

13 mm 18 mm 1 m

13 mm 22 mm 1 m

13 mm 28 mm 1 m

13 mm 35 mm 1 m

Accessoires
1  Bande adhésive en PVC (30 mm x 33 m)  

pour assurer des jonctions correctes

Épaisseur Ø Tuyau Unité d’emb.

9 mm 12 mm 1 m

9 mm 15 mm 1 m

9 mm 18 mm 1 m

9 mm 22 mm 1 m

9 mm 28 mm 1 m

9 mm 35 mm 1 m

9 mm 42 mm 1 m

CLIMATUBE® flex  
préfendu/auto-adhésivé

CLIMATUBE® flex auto-adhésivé
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L’ISOLATION IGNIFUGE  
EN LAINE DE ROCHE.

Épaisseur Ø Tuyau Unité d’emb.

ca. 20 mm 15 mm 1 m

ca. 20 mm 18 mm 1 m

ca. 20 mm 22 mm 1 m

ca. 20 mm 28 mm 1 m

ca. 20 mm 35 mm 1 m

ca. 20 mm 42 mm 1 m

ca. 20 mm 48 mm 1 m

ca. 20 mm 60 mm 1 m

Accessoires
1 Ruban aluminisé (50 mm x 50 m)

L’isolation ignifuge avec fermeture 
auto-adhésive.

 � Domaine d’application: installations thermiques et 
sanitaires, conduites de conditionnement d’air,  
d’aération et solaires

 � Excellentes propriétés isolantes: conductivité  
thermique 0,037 W/mK (épaisseur nominale  
≤ 40 mm) à 40 °C

 � Réductions des pertes d’énergies de chauffage  
jusqu’à 81 %

 � Classement feu: A2L s1 d0 (non combustible)
 � Température d‘utilisation: de 0 °C à +250 °C
 � Température de ramollissement: >1000 °C
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LA PROTECTION POUR  
CONDUITES D’EAU FROIDE 

Épaisseur Ø Tuyau Unité d’emb.

4 mm 12-15 mm 10 m

4 mm 18-22 mm 10 m

Accessoires
1  Bande adhésive adhésive en PVC (30 mm x 33 m)  

pour assurer des jonctions correctes
2  Bande auto-adhésive en mousse PE (50 mm x 10 m) pour l’isolation  

des endroits difficilement accessibles et pour une finition parfaite

CLIMATUBE® protect protège contre 
la corrosion et la condensation.

 � Tube isolant en mousse de polyéthylène 
 � Protège contre la condensation, la corrosion et les 

effets mécaniques
 � Domaine d’application: conduites d’eau froide
 � Membrane extérieure robuste qui protège le tuyau 

contre tout endommagement
 � Installation aisée grâce à l‘accessoire d‘aide au 

montage
 � Classement feu: E (normalement inflammable)
 � Température d’utilisation: de 0 °C à +100 °C
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Épaisseur Ø Tuyau Unité d’emb.

4 mm 50 mm 2,5 m

4 mm 70 mm 2,5 m

4 mm 100 mm 2,5 m

Accessoires
1  Bande d’emballage adhésive (70 mm x  

2 mm x 3,60 m) pour assurer des 
jonctions correctes

ISOLATION ACOUSTIQUE POUR  
LE DOMAINE SANITAIRE

CLIMATUBE® silence empêche la  
corrosion et protège le système contre 
la condensation.

 � Tube isolant en mousse de polyéthylène 
 � Domaine d’application: sanitaire
 � Protège contre la corrosion et les effets mécaniques
 � Isolation acoustique pour tuyaux en plastique et en 

métal
 � Montage facile grâce au film de glissement intérieur
 � Classement feu: E (normalement inflammable)
 � Température d’utilisation: de 0 °C à +95 °C
 � Niveau de pression accoustique: jusqu‘à 20 dB(A)

1



Isolation Économies Prise en main facile
Respectueux de 
l’environnement

CLIMATUBE® zip 

CLIMATUBE® easy 13 mm

CLIMATUBE® easy 25 mm

CLIMATUBE® basic

CLIMATUBE® flex

CLIMATUBE® wool

CLIMATUBE® silence —

CLIMATUBE® protect —

LES AVANTAGES  
EN UN CLIN D’OEIL

Économies
 80 % de réduction des pertes d’énergies de chauffage

 70 % de réduction des pertes d’énergies de chauffage

 60 % de réduction des pertes d’énergies de chauffage

Prise en main facile
  Les produits sont auto-adhésifs et il existe des moyens  

rapides et efficaces d’isoler les coudes

  Les produits sont auto-adhésifs.  
Les coudes doivent généralement être coupés.

  Les produits ne sont pas auto-adhésifs. Les coupes  
longitudinales doivent être collées et les coudes coupés.

Respectueux de l’environnement
  Les produits ont d’excellentes valeurs d’isolation et sont sont fabriqués avec  

NMC Naturefoam®.

  Les produits ont d’excellentes valeurs d’isolation et des besoins en ressources relativement 
faibles dans le processus de fabrication.

  Les produits ont soit des valeurs d’isolation plus faibles, soit une consommation de ressources/ 
d’énergie relativement élevée dans le processus de fabrication.



12

Un des objectifs déclarés de NMC est une action sociale, 
durable et respectueuse de l’environnement. Dans l’intérêt 
des générations à venir, une production responsable est 
inextricablement liée à la protection de l’environnement et 
au développement durable. Ces prérogatives font partie 
de notre stratégie à long terme et sont mises en œuvre 
de manière permanente dans nos usines au moyen de 
mesures concrètes.

Dès 1988, nous avons mis en place des procédés de 
production d’une part sans CFC et, d’autre part, sans 
HCFC. Dans notre secteur, nous avons ainsi fait œuvre 
de pionniers.

RESPECT DE  
L’ENVI RON NEMENT

Les engagements de 
NMC en matière de 
protection du climat

 � L’énergie provient de notre 
propre installation photovol-
taïque et est à 100 % verte

 � Recyclage d’environ 100 % des 
déchets de production

 � Des circuits fermés réduisent la 
consommatuion en eau

 � Le groupe est certifié ISO 
14001 – la norme internatio-
nale en matière de système de 
gestion environnementale.

 � Utilisation de NMC  
Naturefoam® dans les produits  
CLIMATUBE® easy und zip

 � Participation à l’Operation 
CleanSweep®
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Avec NMC Naturefoam®, mélange de matériaux inédit 
composé de matières premières renouvelables et recyclées, 
nous optimisons encore l’excellent bilan climatique et 
énergétique de nos produits isolants et nous posons un 
nouveau jalon dans la lutte contre le réchauffement global.

D’une pierre deux coups

Lors de la fabrication de nos isolants pour tuyauteries en PE 
CLIMATUBE® easy et zip à base de NMC Naturefoam®, 
nous réduisons drastiquement les émissions de CO2, tout 
au long du processus de fabrication, depuis la conception 
jusqu’à la sortie d’usine.

Et en isolant votre système de conduites avec nos produits, 
vous contribuez de manière significative à la protection 
de l’environnement par votre économie en combustibles. 
Ainsi, vous réduisez également les émissions de CO2 et 
vous économisez de l’argent, tout en contribuant à la lutte 
contre le réchauffement climatique!

LA RÉFÉRENCE EN 
MATIÈRE DE PROTECTION 
DU CLIMAT

=

excellente 
isolation

meilleur 
bilan climatique

double contribution
à la 
protection 
 du climat
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… de faire 
des économ� s …

Réduction des
pertes d‘énergie
jusqu‘à 74 % .*

… et de 
protéger le 

clima!
Jusqu‘à 24 kg de
production de CO2
en moins par an.*

        Avec la bonne 
    isolation, il est     

      facile …

Nos Cons� ls
  Verwenden Sie 100 % Dämmung (EnEV 100 %), wenn der Platz zwischen 
den Leitungen bzw. zur Wand ausreicht: Mehrkosten werden über die 
Lebensdauer mehrfach eingespart.

  Rohrisolierungen schützen effektiv vor Korrosion und Rohrschäden, indem sie 
die Bildung von Schwitzwasser minimieren. Zusätzlich reduzieren Sie Knack- 
und Fließgeräusche.

*Exemple de calcul avec les valeurs moyen-
nes d‘un ménage utilisant une isolation de 
tuyauterie avec une conductivité thermique 

de 0,040 w/mk.

Isolation b�n pensée, 
             économ�s assurées

Fabriqué à partir de 
matières premières 

renouvelables et recyclées!

Lors de la fabrication de nos Tubes isolants en mousse 

de polyéthylène CLIMATUBE® zip et CLIMATUBE® 

easy, nous misons sur 

Pour en savoir plus, voir: 

www.nmc-naturefoam.com

ISOLATION POUR TUYAUTERIE

 Fermeture à glissière

  Réductions des pertes d’énergies 
de chauffage jusqu’à 74 %

  Classement feu: E

  Température d’utilisation:
0 °C bis +100 °C

 Fermeture auto-adhésive

    Réductions des pertes d’énergies 
de chauffage jusqu’à 74 %

  Schnelle Verarbeitung

  Classement feu: E

  Température d’utilisation:
0 °C bis +100 °C

    Produit idéal pour consommateur 
économe

   Protège contre la corrosion

  Classement feu: E

  Température d’utilisation:
0 °C bis +100 °C

 Fermeture auto-adhésive

   Réductions des pertes d’énergies de 
chauffage jusqu’à 81 %

   Classement feu: A2L s1 d0 
(non combustible)

   Température d‘utilisation: de 
0 °C à +250 °C

   Domaine d’application: 
conduites d’eau froide

  Membrane extérieure robuste 
qui protège le tuyau contre tout 
endommagement

   Protège contre la corrosion

  Classement feu: E

  Température d’utilisation:
0 °C bis +100 °C

LE CONCEPT POS

Wobbler

Ø 150 mm

Stop rayon

Le stop rayon est  
fabriqué sur mesure et 
adapté aux besoins  
du marché

Gabarit de  
diamètre de tuyau

Flyer

Différents flyers viennent 
compléter l’offre

Présentoir silhouette

Le présentoir CLIMATUBE® 
avec distributeur de flyer 
intégré fait sensation dans 
chaque magasin
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Isolation b�n pensée, 
             économ�s assurées

Isolation b�n pensée, 
             économ�s assurées

Accessoires

www.nmc-insulation.com

*Exemple de calcul avec les valeurs moyennes d‘un ménage 
utilisant une isolation de tuyauterie avec une conductivité 

thermique de 0,040 w/mk.

Économisez de 
l‘argent et …
Réduction des pertes 

d‘énergie jusqu‘à 
74 %.*

… protégez 
le climat!
Jusqu‘à 24 kg

d‘émissions de CO2
en moins par an.*

Isolation b�n pensée, 
             économ�s assurées

www.nmc-insulation.com

*Exemple de calcul avec les valeurs moyennes d‘un ménage 
utilisant une isolation de tuyauterie avec une conductivité 

thermique de 0,040 w/mk.

Économisez de Économisez de 
l‘argent et …
Réduction des pertes 

d‘énergie jusqu‘à 
74 %.*

… protégez 
le climat!
… protégez 
le climat!
… protégez 

Jusqu‘à 
d‘émissions de CO
en moins par an.*

Isolation b�n penn b�n pensn b�n pensn b�n pen ée, sée, s
             économ�             économ�s as             économ�s as             économ�

Avec la bonne isolation, il est facile …

* Exemple de calcul avec les valeurs moyennes 
d‘un ménage utilisant une isolation de tuyauterie 
avec une conductivité thermique de 0,040 w/mk.

… de faire 
des économ� s …

Réduction des 
pertes d‘énergie 
jusqu‘à 74 % .*

… et de protéger
le clima!

Jusqu‘à 24 kg de 
production de CO2
en moins par an.*Isolation b�n pensée, 

             économ�s assurées

Action avec palettes

Autocollants pour sol

Les autocollants pour  
sol conduisent le client  
directement au rayon  
CLIMATUBE®.

Poster

Marquage d’étagère



30
43

41
9 

 •
  0

3/
20

20
  ©

 N
M

C
 s

a,
 2

02
0 

– 
Re

sp
. P

ub
lis

he
r.:

 N
M

C
 s

a 
– 

G
er

t - 
N

oë
l - 

St
r. 

– 
B 

- 4
73

1 
Ey

na
tte

n

NMC France sas
Z.I. de la Forêt · CS 10103 · 97, Route d’Anor 
F-59613 Fourmies Cedex
 +33 3 27 60 81 00 ·  +33 3 27 59 98 55

E-Mail: info@nmc-france.fr
www.nmc-insulation.com


