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Les produits Thermo-teK PS Eco Alu et Thermo-tek PS Eco sont des coquilles 
circulaires rondes en laine minérale d’une longueur de 1 200 m. Leur géomé-
trie haute précision est garantie par des tolérances de fabrication strictes. Les 
coquilles sont fendues dans le sens de la longueur pour faciliter leur montage. 
Adaptables aux surfaces irrégulières, elles réduisent non seulement l’appa-
rition de poussière mais également les coûts. Les déperditions de chaleur des 
coquilles circulaires rondes concentriques sont moins importantes que celles 
des coquilles découpées dans un bloc de densité similaire. Ceci permet d’obte-
nir des propriétés constantes qui garantissent des caractéristiques d’isolation 
très élevées. 

Les produits de Knauf Insulation à base de laine minérale bénéficient du liant 
ECOSE® Technology, un produit sans formaldéhyde ajouté fabriqué à partir de 
ressources naturelles renouvelables qui remplacent les produits chimiques à 
base de pétrole.

APPLICATIONS ET AVANTAGES

CARACTÉRIS-
TIQUES

Matériau 
homogène

Isolation 
thermique 
constante

Montage 
rapide 

et facile*

Mouvement 
de coupe 
libre au 

niveau des 
raccords

Réduction 
de la 

poussière 
à la surface 

de la 
tuyauterie

Réduction 
des 

déchets 
lors de 

la coupe

Solution 
respectueuse 
de l’environ-

nement**

PRINCIPAUX 
AVANTAGES

AVANTAGES MULTIPLES DE LA COQUILLE CIRCULAIRE RONDE 

Principaux avantages :        = bonne performance,        = économies,         = gain de temps,       = manipulation simple et rapide,        = écologique 
* 1 200 mm de long pour Thermo -teK PS Eco ALU et Power-teK PS 680 ** Les deux produits utilisent ECOSE



NOS COQUILLES SONT FABRIQUÉES AVEC ECOSE® TECHNOLOGY !

LES PRODUITS FABRIQUÉS 
AVEC ECOSE® TECHNOLOGY 
OFFRENT PLUSIEURS AVANTAGES 
EXCEPTIONNELS : 

»  Excellentes performances thermiques, 
acoustiques et de résistance au feu

»  Certification Eurofins Indoor Air Comfort 
Gold

» Normes de qualité RAL et EUCEB

» Sécurité certifiée

»  Conforme aux réglementations nationales 
sur les émissions des produits 

» Respectueux de l’environnement

»  Sans acrylique ni phénol-formaldéhyde 
ajouté 

» Couleur naturelle

» Agréable à utiliser*

» Moins irritant*

» Odeur discrète*

*  Dans le cadre d’une enquête, les installateurs ont 

déclaré que les matériaux d’isolation en laine mi-

nérale avec ECOSE® Technology sont plus agréables 

à utiliser, moins irritants et possèdent une odeur 

plus discrète que d’autres matériaux d’isolation 

conventionnels.

Les coquilles circulaires rondes Thermo-teK PS ECO ALU 
et Power-teK PS 680 Thermo-teK PS ECO garantissent 

un bon rapport coût-performance, une composition 
uniforme des matériaux, un niveau d’isolation très élevé 

et des économies de coûts tout au long de la chaîne 
de traitement.

Gain de 
temps

Gain 
d‘argent

AVANTAGE LOGISTIQUE :
JUSQU‘À 12 DIMENSIONS DIFFÉRENTES / 
PALETTE



THERMO-TEK
PS ECO ALU



Les produits Thermo-teK PS ECO ALU sont 
des coquilles concentriques moulées et incom-
bustibles fabriquées en laine minérale d’une 
longueur de 1 200 mm. Le produit est revêtu 
d’aluminium renforcé de fibre de verre et équipé 
dans le sens de la longueur d’une bande de 
recouvrement autocollante. Sa méthode de 
production moderne et ses strictes tolérances de 
fabrication lui confèrent des propriétés d’isolation 
optimales dues à une conductivité thermique 
particulièrement faible, une géométrie de haute 
précision et une concentricité optimisée.
Illustration : Coquille

DESCRIPTION DU PRODUIT

NOS PRODUITS SONT CONFORMES À TOUTES LES NORMES NÉCESSAIRES. 
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VISITEZ WWW.KI-TS.COM

Les produits Thermo-teK PS Eco ALU sont particulièrement 
adaptés à l’isolation thermique et possèdent également de 
bonnes propriétés d’isolation acoustiques.
• Tuyaux
• Composants par ex. coudes, pièces en T, etc.

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

APPLICATIONS

www.dopki.com/T4305YP

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

CERTIFICATS

ÉPAISSEUR 20–120 mm

DIAMÈTRE INTERNE 15-324 mm

LONGUEUR 1200 mm

Coquilles fraisées pouvant être livrées sur demande.



THERMO-TEK
PS ECO



Les produits Thermo-teK PS ECO sont des co-
quilles concentriques moulées et incombustibles 
fabriquées en laine minérale d’une longueur de 
1 200 mm. Leur méthode de production moderne 
et leurs strictes tolérances de fabrication leur 
confèrent des propriétés d’isolation optimales 
dues à une conductivité thermique particulière-
ment faible, une géométrie de haute précision et 
une concentricité optimisée.

Illustration : Coquille

DESCRIPTION DU PRODUIT

NOS PRODUITS SONT CONFORMES À TOUTES LES NORMES NÉCESSAIRES. 
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VISITEZ WWW.KI-TS.COM

Les produits Thermo-teK PS Eco sont particulièrement 
adaptés à l’isolation thermique et possèdent également de 
bonnes propriétés d’isolation acoustiques.
• Tuyaux
• Composants par ex. coudes, pièces en T, etc.

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

APPLICATIONS

www.dopki.com/T4305YP

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

CERTIFICATS

ÉPAISSEUR 20–120 mm

DIAMÈTRE INTERNE 15-324 mm

LONGUEUR 1200 mm

Coquilles fraisées pouvant être livrées sur demande.



KITS TT PS ECO ALU/PS ECO FLY 022020 FRA © 2020 Knauf Insulation d.o.o.

Profil d’entreprise
Knauf Insulation est l’un des noms les plus reconnus sur le marché international de l’isolation. Avec plus de 40 ans d’expérience, l’entreprise est toujours en pleine 
croissance. Plus de 5 500 employés dans plus de 35 pays et plus de 38 sites de production. Knauf Insulation Technical Solutions fait partie du groupe familial 
allemand Knauf et fournit des solutions répondant aux clients des secteurs de l’industrie, de la marine, ainsi que du chauffage, de la ventilation et de la climati-
sation. Une connaissance approfondie du marché et un savoir-faire dans l’isolation, nous permettent de proposer une vaste gamme de produits pour répondre à 
vos besoins spécifiques. Tous droits réservés, y compris les droits de reproduction photomécanique et de stockage sur des supports électroniques. Toute utilisation 
commerciale des processus et activités présenté(e)s dans le présent document est interdite. La collecte des informations, textes et illustrations contenus dans le 
présent document a fait l’objet d’une extrême rigueur. Néanmoins, il n’est pas exclu qu’il contienne des erreurs. Le diffuseur et les éditeurs n’assument aucune 
responsabilité juridique ni aucune responsabilité quelle qu’elle soit quant à la présence d’informations erronées et les conséquences qui en résultent. Le diffuseur 
et les éditeurs sont reconnaissants pour toute suggestion d’amélioration et tout signalement concernant une erreur.
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