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SAVE ENERGY  
AND PRESERVE  

THE ENVIRONMENT

De nos jours, un véritable spécialiste est à la fois conseiller et 
expert. Pour accomplir cette double mission, NMC sa a conçu tout 
un système de gaines pour tuyaux et d’accessoires pour l’isolation 
professionnelle des conduites: CLIMAFLEX®, CLIMAFLEX® XT et 
CLIMAFLEX® STABIL. 

Cette brochure a été spécialement rédigée à l’intention des 
professionnels. Elle devrait servir de référence pour la mise en 
œuvre de matériaux isolants professionnels.

PREFACE
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Les consignes de montage générales décrivent les travaux d‘isolation les plus courants et leur 
exécution dans les règles de l’art. Elles s’appliquent aux tuyauteries existantes et aux nouvelles 
installations.

Voici quelques informations pratiques:
•  Outils: Couteaux ou cutters aiguisés de manières impeccables, poinçons correspondants aux 

diamètres extérieurs courants des tuyaux, boîte à onglets avec gabarit, pinceaux plats à poils 
courts et raides, mètre ruban.

•  Colle: Utilisez exclusivement NMC-fix®. Appliquez une fine couche de colle sur les deux 
surfaces. Après les travaux d‘isolation, vous devez attendre 36 heures avant de pouvoir 
remettre en service l‘installation en question. Ce délai est important pour le durcissement de 
la colle.

•  Température de mise en œuvre: Evitez toute mise en œuvre à moins de +5 °C, afin de 
garantir une bonne adhérence de la colle.

•  Mesurage et couple à dimension: Prenez les mesures précises; rajoutez 3 à 4 % pour 
CLIMAFLEX® et refoulez la gaine lors de la pose, afin d’éviter son retrait longitudinal ultérieur; 
isolez les tuyaux de chauffage uniquement lorsqu’ils sont froids; coupez CLIMAFLEX® à 
dimension à l’aide d’une boîte à onglets.

•  Propreté des matériaux: Veillez à ce que la gaine CLIMAFLEX® soit propre à l’intérieur et 
l’extérieur. Le cas échéant, lavez les tuyaux pour éliminer les salissures qui y adhèrent, puis 
séchez-les. Vous pouvez laver le tuyau avec INSUL 3005. 

•  Peinture de dispersion: Vous pouvez appliquer sur CLIMAFLEX® n’importe quelle peinture de 
dispersion ou peinture-émulsion de qualité commerciale.

CONSIGNES  
DE MONTAGE  
GÉNÉRALES
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1. 

ACCESSOIRES 
CLIMAFLEX®
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ACCESSOIRES CLIMAFLEX®

1.  Le coffret de montage a été spécialement conçu pour la mise en œuvre professionnelle de 
CLIMAFLEX® et CLIMAFLEX® XT. Ce coffret contient: 1 mètre pliant, des poinçons (Ø 12 à 
60 mm), 1 grand couteau, 1 jeu de gabarits pour découper des arrondis selon le bon angle 
(pour tous les Ø jusqu’à 114 mm).

2.  colle NMC-fix® (colle universelle): à base de polychloroprène, disponible en pots de 
250 ml, 500 ml, 1000 ml et 2500 ml. 

3.  Ruban adhésif PE: en rouleaux de 50 mm x 3 mm x 10 m. Utilisation: au niveau des jointures, 
manchons, vannes, sorties de chaudière et de tous les endroits difficiles d’accès.

4.  Ruban autocollant PVC CLIMAFLEX®: rouleau, 30 mm x 33 m.

5. Bande tissée CLIMAFLEX®: bande grise, 50 mm x 50 m

6.  Nettoyant spécial INSUL 3005

2. 

3. 4. 

5. 6. 
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L’ISOLATION  
AVEC  
CLIMAFLEX®
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S‘il est possible d‘isoler déjà la tuyauterie avant son montage, vous pouvez enfiler simplement les 
gaines flexibles CLIMAFLEX® par-dessus chaque tuyau. Ensuite, directement après l’ajustement 
au niveau des arêtes de coupe, collez les différents bouts de gaines CLIMAFLEX® de manière 
étanche avec NMC-fix®.

Cette méthode de mise en œuvre s’applique également au niveau des arrondis. Si l’angle de 
cintrage des tuyaux est serré (petits diamètres), l’isolant risque toutefois de former un bourrage 
du côté intérieur d‘une boucle. Cela réduit l’épaisseur de la couche d’isolation en cet endroit. 
Résultat: l’épaisseur de la couche d’isolation requise pour les installations de refroidissement et 
de climatisation n’est plus respectée, d‘où le risque de la formation de condensation.

Remarque: Pour enfiler plus facilement la gaine flexible, nous vous conseillons de la faire 
glisser par-dessus le tuyau en la tournant légèrement, au fur et à mesure. En principe, veillez à 
toujours enfiler les gaines flexibles CLIMAFLEX® en les poussant et non en les tirant.

L’ISOLATION DURANT LE MONTAGE DE LA TUYAUTERIE

L’ISOLATION AVEC CLIMAFLEX®
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L’ISOLATION APRÈS LE MONTAGE DE LA TUYAUTERIE

Si la tuyauterie est déjà installée, vous devez 
fendre la gaine flexible CLIMAFLEX® le long 
du tracé pré-perforé.

Remarque: Au moment de fendre la gaine, 
tenez et déplacez le couteau avec un petit 
angle par rapport à la surface, pour ne pas 
endommager le côté intérieur opposé de la 
gaine.

Afin de garantir un collage efficace et correct, 
il faut que les surfaces fendues soit planes et 
régulières. C’est pourquoi vous devriez utiliser 
exclusivement des couteaux très tranchants.

Recommandation: Utilisez le couteau à 
fendre dont le manche présente une forme 
particulière et qui se trouve dans le coffre à 
outils NMC: il permet une coupe droite bien 
nette.

Conseil: Nous vous proposons aussi des 
gaines flexibles prêtes à l’emploi, déjà fendues 
et pourvues de rubans autocollants: il s’agit de 
la variante CLIMAFLEX® XT.

L’ISOLATION AVEC CLIMAFLEX®
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Ensuite, collez la gaine flexible avec NMC-fix. 
(Respectez le temps de séchage!)

Après aération de la colle NMC-fix et 
vérification avec le doigt, poussez les 
extrémités des deux gaines l’une sur l’autre et 
collez les joints.

Si la gaine se trouve dans sa position 
définitive, vous devriez au moins coller l’une 
des extrémités au tuyau avec NMC-fix (collage 
de cloisonnement).

Posez l’isolant suivant dans le même ordre. 
Appliquez une fine couche de colle NMC-fix 
sur les bords de la gaine déjà fixée et de la 
gaine suivante.

Pressez légèrement les extrémités l’une contre 
l’autre, pour les assembler.

L’ISOLATION AVEC CLIMAFLEX®
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En cas de soudage de la tuyauterie, écartez 
d’environ 25 à 30 cm les deux extrémités de 
la gaine isolante de chaque côté du joint 
à souder et bloquez-les avec des pinces. 
Après refroidissement des points de brasure 
et de soudure, enlevez les pinces et isolez 
intégralement le tuyau.

Au niveau du passage entre deux gaines, 
découpez le bout à y insérer à une longueur 
un peu plus grande que nécessaire; cela 
garantit une excellente mise en œuvre grâce 
à la pression et n’affecte en rien les propriétés 
isolantes de l’ensemble.

Fendez le bout à insérer dans le sens de la 
longueur, puis collez-le dans les règles de l’art 
(raccords longitudinaux et bord à bord).

L’ISOLATION AVEC CLIMAFLEX®

SOUDAGE DE LA TUYAUTERIE
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L’ISOLATION AVEC 
CLIMAFLEX® XT, 
LA VARIANTE  
AUTOCOLLANTE
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L’ISOLATION AVEC 
CLIMAFLEX® XT, 
LA VARIANTE  
AUTOCOLLANTE

Dans le cas d’une tuyauterie déjà installée dont une isolation préalable n’est donc pas possible, 
NMC vous recommande les gaines autocollantes CLIMAFLEX® XT.

Les avantages des solutions XT résident dans la facilité de maniement et le gain de temps 
grâce au montage plus rapide. L’isolation d’arrondis est également possible avec les gaines 
autocollantes CLIMAFLEX® XT; dans ce cas, vous devez cependant veiller tout particulièrement à 
ce que l’isolant ne forme pas de bourrage et donc éviter le tassement du raccord collé.

L’ISOLATION AVEC CLIMAFLEX® XT, LA VARIANTE AUTOCOLLANTE
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Tout d’abord, utilisez le nettoyant spécial 
INSUL 3005 pour éliminer la poussière, 
les salissures, l‘huile et l‘eau qui recouvrent 
éventuellement la tuyauterie. Mettez en œuvre 
les gaines autocollantes à une température 
ambiante située entre +15 °C et +35 °C.

Enfilez un bout de gaine CLIMAFLEX® XT par-
dessus le tuyau. Détachez l’extrémité du film 
de recouvrement et enlevez-le des deux côtés, 
par petits bouts.

Assemblez soigneusement le joint autocollant, 
de l’intérieur vers l’extérieur. Comprimez 
chaque endroit du joint collé avec une pression 
de fixation suffisante.

Enfilez lentement la gaine CLIMAFLEX® XT 
ainsi collée par-dessus le tuyau, par de 
légers mouvements circulaires. Ce faisant, ne 
tirez jamais sur la gaine et veillez à ce que 
l’isolant ne forme aucun bourrage au niveau 
des arrondis.

L’ISOLATION AVEC CLIMAFLEX® XT, LA VARIANTE AUTOCOLLANTE

L’ISOLATION AVEC CLIMAFLEX® XT
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Collez ensuite les joints bord à bord avec 
NMC-fix en les comprimant. 

Au niveau des arrondis, nous recommandons 
toujours de couper des segments. Vous pouvez 
en outre protéger davantage les bouts de 
gaines droits avec le ruban adhésif PE TAPE.

Remarque: Afin de garantir que tous les 
solvants de la colle NMC-fix se soient évaporés, 
il est très important que vous attendiez 36 
heures avant d’appliquer le ruban PE TAPE.

Lors du collage radial, veillez à coller le ruban 
PE TAPE sans exercer de tension.

L’ISOLATION AVEC CLIMAFLEX® XT, LA VARIANTE AUTOCOLLANTE
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LA BOITE A 
ONGLETS NMC 
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La boîte à onglets NMC vous permet de façonner des pièces spéciales à partir d’une gaine 
ordinaire. Pour cela, vous devez couper les gaines selon différents angles, en fonction des 
besoins.

LA BOITE A ONGLETS NMC
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EXEMPLE DE COUPES POUR L’ISOLATION DE COUDES ET D‘ARRONDIS 

Coude de 90° isolé grâce à une coupe de 45°

Coude de 45° isolé grâce à une coupe de 22,5°

Coude de 90° isolé grâce à deux coupes de 22,5°

Coude de 90° isolé grâce à quatre coupes de 11,25°

Coude de 90° isolé grâce à trois coupes de 15°

LA BOITE A ONGLETS NMC
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ISOLATION DE COUDES ET D’ARRONDIS  
À L’AIDE DE LA BOÎTE À ONGLETS NMC

Assurez-vous de l‘adhérence parfaite des pièces collées, avant de les fendre au couteau ...

Ensuite, mettez l’arrondi en place sur le tuyau et collez-le.

Pour couper des coudes et arrondis à l’aide de la boîte à onglets NMC, procédez comme suit: 

• Posez le bout de gaine CLIMAFLEX® parallèlement à la ligne horizontale du gabarit de coupe.
• Choisissez l’angle de coupe nécessaire et coupez la gaine le long de la ligne. Lors de la 

coupe, veillez à ce que le bout de gaine soit bien fixé et ne puisse pas glisser. Ensuite, collez 
entre elles les pièces coupées selon la courbure souhaitée.

Collez les différentes pièces façonnées …

LA BOITE A ONGLETS NMC
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TECHNIQUES 
D’ISOLATION
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ISOLATION DE COUDES AVEC DES DIAMÈTRES DE TUYAUX DIFFÉRENTS

Au cas où le coude d’un tuyau présente un 
diamètre extérieur autre que celui des tuyaux 
droits, vous devez isoler d’abord la tuyauterie 
droite selon la méthode décrite ci-dessus.

Ensuite, choisissez une gaine CLIMAFLEX® 
dont le diamètre intérieur correspond au 
diamètre extérieur de la gaine posée sur la 
tuyauterie droite.

Par analogie avec la coupe des pièces 
façonnées que nous avons décrite dans les 
pages précédentes, vous pouvez à présent 
couper le coude adéquat dans la gaine la plus 
grande.

N’oubliez pas de coller toutes les parties.

Procédez de la même manière que pour 
l’isolation d‘arrondis segmentés.

TECHNIQUES D’ISOLATION
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ISOLATION DE DÉRIVATIONS

Vous pouvez isoler des dérivations de 
différentes manières. Soit à l’aide de coupes à 
45°, soit par poinçonnage (et donc formation 
d’un trou).

Pièce en T à l’aide de coupes à 45°
Coupez la gaine en deux bouts, de façon à 
ce que l’un mesure environ un tiers et l‘autre, 
environ deux tiers de la longueur totale.

A l’aide de la boîte à onglets NMC, découpez 
au milieu du bout court, en partant de la ligne 
médiane, une encoche d’un angle respectif de 
45°. 

Au milieu du bout de gaine long, réalisez par 
deux coupes de 45° une pointe de 90° selon 
le diamètre extérieur de la gaine.

Ensuite, assemblez les deux pièces façonnées 
pour former un « T » et collez-les ensemble. 

TECHNIQUES D’ISOLATION
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Après le collage, réalisez une fente à l‘intérieur 
de la pièce en T.

Poser la pièce en T autour du tuyau et collez 
tous les bords, en respectant le temps de 
gommage. Ici, vous pouvez appliquer la colle 
NMC-fix avant ou après la mise en place de la 
gaine autour du tuyau.

TECHNIQUES D’ISOLATION
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Pièce en T par poinçonnage
Vous pouvez aussi réaliser une pièce en T 
par poinçonnage, en créant à l’aide du tuyau 
affûté adapté un trou dans la gaine isolante.

Ensuite, fendez la gaine dans le sens de la 
longueur, puis placez-la et collez-la autour du 
tuyau.

Découpez la pièce opposée en pointe à 45° et 
collez-la également.

Enfin, collez l’ensemble bord à bord.

TECHNIQUES D’ISOLATION

24



Dérivations de diamètres différents
Dans le cas d’une dérivation en T avec des 
tuyaux de diamètres différents, isolez d’abord 
les tuyaux adjacents.

Pour la coupe à dimension des pièces du T, 
choisissez une isolation de tuyau CLIMAFLEX® 
dont le diamètre intérieur correspond au 
diamètre extérieur de la gaine déjà installée.

Lors de la mise en place de la pièce en T, 
veillez à ce que celle-ci chevauche les 
isolations adjacentes et que l’ensemble soit 
parfaitement collé. 

TECHNIQUES D’ISOLATION
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Pour l’isolation d‘un réducteur, laissez 
suffisamment de place entre deux tuyaux de 
diamètre différent.

Prenez un bout de gaine d’un diamètre 
supérieur.

Remarque: Le bout de gaine devrait être un 
peu plus long que nécessaire.

Dans ce bout de gaine, découpez deux 
pointes opposées de même taille et collez les 
surfaces de coupe entre elles, afin de réduire 
le diamètre de la gaine.

ISOLATION D’UN TUYAU DE RÉDUCTION 

TECHNIQUES D’ISOLATION

26



Raccourcissez le bout de gaine du côté 
plus étroit de manière à ce que le diamètre 
à l‘extrémité de la gaine corresponde à la 
dimension du diamètre réduit.

Ensuite, raccourcissez le bout de gaine de 
l’autre côté à la longueur optimale. Veillez 
toutefois à ce que la coupe ne soit pas trop 
courte, afin de garantir une mise en œuvre 
sous pression.

A présent, pour placer la gaine sur le tuyau, 
vous devez la fendre en longueur. Pour cela, 
choisissez un autre endroit que ceux qui ont 
déjà été coupés et collés.

Ensuite, montez la gaine sur le tuyau et collez 
en les joints longitudinaux ainsi que les bords 
des gaines adjacentes, en respectant le temps 
de gommage.

TECHNIQUES D’ISOLATION
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L’isolation d’une vanne peut se faire de 
différentes façons, selon la taille et le type de 
vanne.

Vannes de petite taille
Entaillez la gaine CLIMAFLEX® selon la 
longueur nécessaire et poinçonnez un trou pour 
la vanne.

Placez la gaine sur le tuyau, ajustez-la à la 
vanne et collez-la.

ISOLATION D’UNE VANNE

TECHNIQUES D’ISOLATION
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Vannes de grande taille
Isolez tout d’abord les tuyaux situés à gauche 
et à droite de la vanne. Ensuite, enveloppez la 
vanne de ruban PE TAPE.

Pour le gainage de la vanne, coupez une 
gaine CLIMAFLEX® à la même longueur que 
celle de la circonférence extérieure. Ensuite, 
fendez la gaine en longueur.

Puis entaillez un peu la gaine et poinçonnez 
l’extrémité de la fente pour réaliser un trou par 
lequel passera la vanne. 

Vous devez monter cette partie (gainage de 
vanne) de façon à ce qu’elle chevauche les 
pièces déjà isolées au moins sur l‘épaisseur 
d’isolation.

Si nécessaire, vous pouvez démonter la vanne 
pour le montage.

Ensuite, collez les endroits de chevauchements 
ainsi que les joints. Selon les besoins, vous 
pouvez encore ajouter un bout de gaine autour 
de la tige de la vanne.

Perimeter

Length

TECHNIQUES D’ISOLATION
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Collage des joints longitudinaux d’une 
gaine CLIMAFLEX® préfendue:
Placez la gaine isolante CLIMAFLEX® fendue 
autour du tuyau propre. Laissez sécher la 
colle NMC-fix jusqu’à ce qu’elle présente une 
surface sèche au toucher. Pressez les joints 
longitudinaux de l’extrémité de la gaine vers le 
milieu et faites-les glisser sur le tuyau à isoler, 
afin de coller également les bords de raccord.

Dans le cas des gaines et panneaux, ne réalisez 
jamais le collage des joints par traction, mais 
toujours par pression.

Vous pouvez dérouler les gaines flexibles 
courtes et fines (voir illustration) pour seulement 
ensuite y appliquer la colle NMC-fix.

Cela vous permet une pose propre et rapide de 
la gaine sur le tuyau à isoler.

TRAVAUX AVEC CLIMAFLEX®

CONSEILS 
PRATIQUES 
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PRACTICAL TIPS

La vérification avec le doigt vous permet 
de contrôler si la colle appliquée a laissé 
s’évaporer suffisamment longtemps les solvants 
(temps de gommage). 

Principes généraux:
En la touchant avec la pointe d’un doigt, 
vérifiez si la couche de colle NMC-fix

a) crée encore des filaments et/ou

b) est froide à la surface.

Dans les deux cas, vous devez encore 
prolonger le temps de gommage. 

REMARQUES GÉNÉRALES  
CONCERNANT LE COLLAGE 
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