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Thermo-teK PS Eco/ALU sont des coquilles à fibres concentriques en laine minérale d’une longueur de 1,2 m. Leur forme 
stable et leur précision sont garanties par des tolérances de fabrication minimales. Les coquilles sont fendues dans le 
sens longitudinal, ce qui facilite leur installation. Elles se conforment aux surfaces inégales et limitent l’empoussièrement, ce 
qui réduit les coûts. Les coquilles à fibres concentriques présentent une perte de chaleur nettement inférieure à celle 
des coquilles à fibres découpées de masses volumiques similaires. Les caractéristiques produit uniformes qui en résultent 
garantissent une excellente isolation.
Les produits en laine minérale de Knauf Insulation utilisent des liants ECOSE® Technology. Le liant est composé de matières 
premières renouvelables et ne contient quasiment aucune matière basée sur les combustibles fossiles.

THERMO-TEK PS ECO ET THERMO-TEK PS ECO ALU

LES MULTIPLES AVANTAGES DES COQUILLES À FIBRES CONCENTRIQUES
1. CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caractéristiques Fibres découpées Fibres concentriques Avantages

Matériau homogène

Isolation thermique uniforme

Installation rapide et simple*

Installation sur les tuyaux 
sans prédécoupage

Réduction de la poussière

Réduction des déchets lors 
de la découpe

Produit éco-compatible**

Avantages :       = performance,       = réduction de coûts,       = gain de temps,     = installation facile et rapide,      = éco-compatibilité  
* Longueur de 1,2 m PS Eco et PS Eco ALU ** Thermo-teK PS Eco avec ECOSE® Technology
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Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Les coquilles à fibres concentriques Thermo-teK PS Eco et PS Eco ALU offre un bon rapport 
qualité/prix, garantissent des propriétés de matériau irréprochables et d’excellentes performances 
d’isolation, ce qui permet de réduire les coûts à l’installation comme en service.

RÉSUMÉ

Les multiples couches garantissent des 
propriétés isolantes exceptionnelles et 
uniformes.

Coquille à fibres concentriques

L’orientation simple des fibres engendre 
une isolation inégale, une résistance à la 
pression et des pertes de chaleur.

Coquille à fibres découpées

3. AVANTAGES FINANCIERS
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Économies d’énergie moyennes par mètre avec la coquille Thermo-teK PS Eco 
par rapport aux coquilles traditionnelles à fibres découpées (DN 100/100).
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2. RÉDUTION IMPORTANTE DE LA PERTE DE CHALEUR
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KITS BROCHURE SUR LES COÛTS DES KITS TT PS ECO 112018 FRA

AVANTAGES LOGISTIQUES :JUSQU’R 18 DIMENSIONSPAR PALETTE


