
L’isolation ignifuge 
en laine de roche 
pour tuyauteries. 

Nous pouvons seulement façonner notre avenir avec succès si nous agissons de manière pleinement responsable dans le présent!

CLIMATUBE® wool préserve non seulement votre porte-monnaie, 
mais protège également l’environnement et le climat. Nous 
sommes tous concernés par la gestion durable et responsable des 
ressources énergétiques si précieuses de notre planète.

Si vous réduisez vos coûts grâce à un système de conduites 
protégé par une isolation moderne, vous économisez en même 
temps du combustible et contribuez ainsi de manière significative 
à la protection de l’environnement. D’où une diminution du 
réchauffement climatique mondial et des émissions de CO2.

IMPITOYABLE ENVERS
LES COÛTS,  DOUX POUR 
L’ENVIRONNEMENT
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www.nmc - climatube.com
NMC FRANCE SAS
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F-59613 Fourmies Cedex

 +33 3 27 60 81 00 ·  +33 3 27 59 98 55
E-Mail: info@nmc-france.fr
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L’ ISOL ATION IGNIFUGE 
EN L AINE DE ROC HE  
POUR TUYAUTERIES

Accessoires
1 Ruban aluminisé (50 mm x 50 m)

CLIMATUBE® wool, l’isolant en laine de roche, revêtu d’une 
surface aluminium 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

Épaisseur Ø du tuyau Unité d’emballage

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


