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NOUVEAU SYSTÈME KNAUF INSULATION 
SANS STRUCTURE PORTEUSE

Composé d’une enveloppe de tuyau Power-teK PB 640 et d’une nappe 
grillagée Power-teK WM 640 incluant la Technologie ECOSE®, le système 
exclusif de Knauf Insulation est conçu pour résister aux efforts, rendant 
inutile l’installation d’une structure porteuse métallique spécifique.

PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES  
PRODUIT

POWER-TEK WM 640 POWER-TEK PB 640

ÉPAISSEUR 30–120 mm 40-160 mm

TEMPÉRATURE MAXIMALE 
D’EXPLOITATION

640 °C

DENSITÉ 80 kg/m³

CERTIFICATS

EFFICACE ET ÉCONOMIQUE, RETOUR RAPIDE SUR INVESTISSEMENT.

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE



AVANTAGES INCONVÉNIENTS
Isolation avec le système PB WM 1 :

Prix  

Temps d’installation  

Logistique  

Pas de pont thermique  

Résistance à la 
compression   

–

Isolation à l’aide de coquilles :

Temps d’installation 

Prix 

Poids 

Logistique 

Isolation à l’aide de nappes grillagées et  
d’une structure porteuse en acier :

Isolation connue 

Pont thermique 

2 étapes d’installation 

Structure porteuse 
nécessaire  

Isolation à l’aide de feutre à lamelles :

Pas de structure  
porteuse 

Difficulté d’installation 

Prix 

Performances  

SOLUTION AUTONOME POUR L’ISOLATION  
DE TUYAUX DE GRANDE TAILLE
Cette solution innovante de Knauf Insulation associe deux produits 
conçus pour l’isolation de tuyaux de grand diamètre. Rendant inutile la 
construction de structures porteuses métalliques onéreuses, ce système 
innovant permet une installation plus rapide et moins laborieuse, 
réduisant ainsi les coûts de mise en œuvre.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU PRODUIT
Le tableau suivant expose les avantages du nouveau système Power-teK PB WM 1 de Knauf 
Insulation par rapport aux solutions habituellement utilisées pour ce genre d’applications :

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.



L’ASSOCIATION D’UNE ENVELOPPE DE TUYAU  ET D’UNE NAPPE GRILLAGÉE KNAUF INSULATION GARANTIT UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA 
COMPRESSION

NOMBREUX AVANTAGES 
DU SYSTÈME KNAUF

RÉDUCTION DES DÉPERDITIONS DE CHALEUR

RÉDUCTION DES COÛTS LOGISTIQUES

RÉDUCTION DU TEMPS D’INSTALLATION

DN 400

DN 400

DN 400

DN 500

DN 500

DN 500

DN 600

DN 600

DN 600

DN 700

DN 700

DN 700

DN 800

DN 800

DN 800
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21 %
ÉCONOMIE : 

JUSQU’À

23 %
ÉCONOMIE : 

JUSQU’À

80 %
ÉCONOMIE : 

JUSQU’À

Coquille Nappe grillagée et structure porteuse Feutre à lamelles résistant à la compressionSys. PB WM1

Coquille Nappe grillagée et structure porteuse Feutre à lamelles résistant à la compressionSys. PB WM1

Coquille Nappe grillagée et structure porteuse Feutre à lamelles résistant à la compressionSys. PB WM1



APPLICATIONS COURANTES
Pour les installations sur des tuyauteries de diamètre supérieur à 
DN 300, il est souvent nécessaire de prévoir une structure porteuse 
métallique pour absorber les forces exercées sur le revêtement métallique 
final. Composé de deux produits, notre système innovant fournit une 
solution permettant d’éviter la construction d’une structure métallique 
compliquée et coûteuse.

DESCRIPTION DU SYSTÈME

• La largeur des systèmes WM et PB est de 500 mm

•  Résistant à la compression, le système PB permet 
de maintenir le revêtement à la bonne distance 
du tuyau ; il est ainsi perçu comme un élément 
isolant de la structure porteuse

•  Installation nécessaire avec une lame d’air 
entre l’isolant et le revêtement facilement mise 
en œuvre à l’aide d’une enveloppe 10 mm plus 
épaisse qu’une nappe grillagée

APPLICATION

•  Conduites d’un 
diamètre supérieur 
à DN 300

•  Conduites de 
chauffage urbain



PROFIL DE L’ENTREPRISE
Knauf Insulation est l’un des noms les plus respectés sur le marché mondial de l’isolation. Forte de plus de 40 ans d’expérience, l’entreprise est toujours en pleine croissance. Plus de 5 500 employés 
dans plus de 35 pays et 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 climatisation. 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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