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CLIMAFLEX®system – l’isolation intelligente pour 
les vannes
L’efficience énergétique est un thème omniprésent 
En effet, qui ne souhaite pas économiser de l’énergie pour préserver à la fois l'environnement et son portefeuille ? 
En complément à notre isolation pour conduites Climaflex déjà existante, nous proposons désormais avec CLIMAFLEX® system 
aussi une solution durable pour l'isolation thermique des vannes, si souvent négligée. Or, il existe de nombreuses raisons d’isoler 
tout particulièrement les vannes : une robinetterie non isolée perd autant d’énergie qu'une conduite sur une longueur de 70 cm !

CLIMAFLEX® system de NMC est la solution d’isolation thermique pour tous les types de robinetterie 
Grâce à notre grande expérience dans la production de mousses synthétiques, nous sommes le partenaire idéal pour une 
isolation thermique rapide, facile et peu onéreuse de toute vanne de conduite. Cerise sur le gâteau : CLIMAFLEX® system fait 
partie de la solution intégrée CLIMAFLEX® conçue par NMC. Autrement dit, les conduites et la robinetterie bénéficient d'une 
isolation thermique simple et optimale. Résultat : une isolation thermique efficace et durable des circuits chauds et froids. Le tout 
avec un montage rapide et une réelle économie de coûts !



La robinetterie bien « enveloppée » avec NMC
Avantages des capuchons isolants de CLIMAFLEX® system:
 Isolation en mousse de polyéthylène cellulaire réticulée 
 Empêche la perte de chaleur ou de froid à l’endroit névralgique, c'est-à-dire la vanne
 Vaste assortiment pour vannes à tête inclinée, à boisseau sphérique et de circulation
 Capuchons isolants à usage universel, adaptés aux vannes de différents fabricants (cf. liste de compatibilité)
 Fermetures fonctionnelles refermables (rondelles-ressorts) pour un montage rapide et fiable ; 
     les rondelles-ressorts fournies avec les capuchons permettent un accès rapide à la robinetterie, facilitant le 
     montage et démontage professionnels
 Coupe à dimension confortable au cutter et au poinçon 
  Température de mise en œuvre : jusque +100 °C
 – Produit fabriqué en polyéthylène réticulé, appartenant à la catégorie de résistance au feu euroclasse E selon l’essai SBI 
     – Conductibilité thermique de < 0,043 W/mK à 40 °C
 – Un film extérieur renforcé confère au produit l’indéformabilité requise 
 – Enveloppez correctement votre robinetterie et protégez-la ainsi de la corrosion et de toute usure prématurée

CLIMAFLEX® system s’harmonise d’ailleurs parfaitement avec l’isolation pour conduites CLIMAFLEX®:
 Il a une couleur coordonnée à celle de CLIMAFLEX® et peut être collé avec NMC-FIX
 Les multiples accessoires NMC, dont des poinçons, facilitent l’ajustement aux robinetteries spéciales
 Le vaste assortiment de produits NMC couvre absolument tous les besoins



www.nmc.eu

www.nmc-insulation.com

Remarque: Vous trouverez la liste des vannes avec lesquelles 
CLIMAFLEX®system est compatible sous:
www.nmc-insulation.com dans la rubrique Téléchargement. 

Gamme de produits

Propriétés du produit: SSV = vanne à tête inclinée    KHV = vanne à boisseau sphérique

Code Description  Type Pièces par carton

IPVCCS0150 CLIMAFLEX® system SSV DN 15 20

IPVCCS0200 CLIMAFLEX® system SSV DN 20 20

IPVCCS0250 CLIMAFLEX® system SSV DN 25 15

IPVCCS0320 CLIMAFLEX® system SSV DN 32 10

IPVCCS0400 CLIMAFLEX® system SSV DN 40 5

IPVCCK0150 CLIMAFLEX® system KHV DN 15 15

IPVCCK0200 CLIMAFLEX® system KHV DN 20 10

IPVCCK0250 CLIMAFLEX® system KHV DN 25 10

IPVCCK0320 CLIMAFLEX® system KHV DN 32 9

IPVCCK0400 CLIMAFLEX® system KHV DN 40 12

NMC sa
Gert-Noël-Straße   B-4731 Eynatten – Belgien
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu04

-2
01

4 
 ©

 N
M

C
 s

a,
 2

01
4 

– 
Re

sp
. P

ub
l.:

 N
M

C
 s

a 
– 

G
er

t-N
oë

l-S
tra

ße
 –

 B
-4

73
1 

Ey
na

tte
n


