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TUYAUX FLEXIBLES POUR SYSTEMES DE VENTILATION



Les tuyaux Airflex servent au transport de l'air dans les systèmes de 
ventilation et de récupération de chaleur. Les tuyaux sont caractérisés 
par leur grande flexibilité, ce qui permet de développer des tracés 
d'une manière libre, de former des courbes à petit radius, et de 
s'adapter à des conditions d'installation sans devoir utiliser ni des 
raccords supplémentaires ni des accessoires. 

La conception des tuyaux garantit une résistance mécanique à la 
compression supérieure à 450N. Ceci permet d'incorporer les tuyaux 
dans le béton structural pendant les travaux de construction. La 
structure du tuyau à double paroi aux bulles d'air partiellement 
fermées amortit considérablement le bruit du transport interne de l'air 
et garantit une isolation thermique. 

Les tuyaux sont disponibles dans toute une série de diamètres, ce qui 
permet de faire un choix optimal dans le cadre des exigences du 
système de ventilation et des conditions de construction. Les 
extrémités des tuyaux sont sécurisées et scellées pendant le procédé 
de production, et le rouleau entier est protégé par un film, qui élimine 
une contamination potentielle pendant le transport et le stockage. 

La sélection et la composition chimique des matériaux ont été 
développées par la société lngremio en collaboration avec des 
centres de recherche polonais. Les matériaux utilisés répondent aux 
exigences stipulées pour des matériaux soupçonnés de venir en 
contact avec l'alimentation d'air de la ventilation. La couche 
bactéricide contenant de l'argent est similaire à la couche appliquée 
pour des produits surgelés et des articles médicinaux produits par les 
sociétés les plus renommées du monde. 





ACCESSOIRES 

MANCHONS-MKD MANCHONS EN CAOUTCHOUC - GKD**
Des manchons faits de HDPE noir sont 
disponibles pour chaque dimension de 
t u y a u  A i r f l e x .  L e s  m a n c h o n s  
garantissent un raccordement rapide, 
durable et resistant a la rupture des 
tuyaux. 

Les manchons en caoutchouc sont disponibles pour chaque 
dimension de tuyau Airflex. Les manchons garantissent un 
raccordement rapide, durable et resistant a la rupture des 
tuyaux. 

JOINTS - UKD 
Les  jo in ts  spec ia lement  con9us  
garantissent un raccordement etanche 
des tuyaux et une basse consommation 
d'energie du systeme. 
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CAPUCHONS -EKD 
Les capuchons protegent les tuyaux contre la 
contamination pendant le transport, le stockage et 
!'installation. 

COUDE POUR LE RACCORDEMENT DE TUYAUX DE VENTILATION**
Le coude go0 Airflex a ete con9u pour le raccordement de tuyaux de ventilation de grands diametre a

d'autres elements du systeme de ventilation, ou un changement de direction go0 sur une petite distance est 
exige. Le chassis metallique maintient l'angle d'une fa9on permanente et precise quel que soient les 
changements de la temperature ambiante. La stabilite totale de la forme pendant toute la periode 
d'utilisation garantit qu'aucune force soit exercee sur les elements de raccordement ou les points de 
raccordements avec d'autres appareils. Le coude est disponible en deux dimensions: DN 160 et DN 200. 
Le set contient deux brides de raccordement en caoutchouc. 

La specification peut etre modifiee sans preavis. 
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**sur demande 

**sur demande 
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