
L’ASSORTIMENT COMPLET POUR UNE REELLE ECONOMIE 

D’ENERGIE ET POUR LA PROTECTION DES TUYAUTERIES 

TUBOLIT® – l’isolant robuste et fi able pour la réduction des pertes de chaleur sur les 
installations sanitaires et de chauffage ainsi que pour l’atténuation des bruits d’écoulement



Le vaste assortiment d’isolants Tubolit® offre les produits adaptés tant pour l’isolation acoustique que pour celle de la 
chaleur ainsi que pour la protection mécanique des tuyauteries pour chauffage, eau chaude, eau froide sanitaire et 
d’évacuation dans les bâtiments privés et publics. Les produits Tubolit® permettent de réduire les pertes d’énergie, 
protègent les tuyauteries du contact avec tous autres matériaux agressifs, atténuent les bruits d’écoulement et 
empêchent la formation d’eau de condensation.

Tubolit®: L’économiseur d’énergie

Zones d’application typiques :

Genre d’installation Avantages antages et exigences supplémentaires

Produit

Chauffage

Conduites
d’eau

chaude

Conduites
d’eau
froide

Eaux
usées

Protection
de base

Protection
supplémentaire

Temps de 
façonnage 

amélioré de 50%
Atténuation
acoustique Encastré

DG ••• ••• •• ✔ ✔

DG-A ••• ••• •• ✔ ✔ ✔

S ••• ••• •• ✔ ✔ ✔ ✔

S Plus • ••• ✔ ✔ ✔ ✔

AR Fonoblok ••• ✔

Assortiment Tubolit® – Aperçu des zones d’application typiques

  = conduites d’eau froide

  = conduites d’eau chaude

  = conduites pour chauffage

  = conduites d’eaux usées



Chauffage

extrêmement robuste et fl exible

Votre avantage :

Tubolit® DG est un matériau d’isolation en polyéthylène à cellules fermées pour installations sanitaires et de chauf-
fage. De par son faible coeffi cient de conductibilité thermique, Tubolit® DG minimise les pertes d’énergie jusqu’à 
80% et réduit ainsi les émissions de CO2. L’effi cacité énergétique de l’ensemble du bâtiment est de ce fait amélio-
rée. Le produit très simple à façonner protège les tuyauteries du contact avec tous matériaux agressifs et empêche 
la formation d’eau de condensation sur les conduites d’eau froide. Le programme de livraison comprend des dimen-
sions de tubes pour tuyauteries en matière plastique ainsi que des tubes auto-adhésifs qui permettent jusqu’à 50% 
d’économie de temps de façonnage.

Economie d’énergie et protection des tuyauteries

mousse à cellules fermées 
à faible coeffi cient de 

conductibilité thermique

économie d’énergie 
jusqu’à 80%

tubes auto-adhésifs : jusqu’à 50% 
d’économie de temps de façonnage

DGDG

NOUVEAU: maintenant 

disponible pour tuyaux en 

matière plastique

Sanitaire 

Programme de livraison

Tubes

Tubes 
auto-adhésifs

Bande 
auto-adhésive

Clips

Tubes, longueur 2m

Tubes en 
matière 

plastique
Tube en 

cuivre Cu
Tube en 
acier Fe 9 mm 13 mm 20 mm 30 mm

Ø ext. mm Ø ext. mm Ø ext. mm N° de commande N° de commande N° de commande N° de commande

15 13,5 TL-15/9-DG * TL-15/13-DG *
18 17,2 TL-18/9-DG * TL-18/13-DG * TL-18/20-DG * TL-18/30-DG

20 TL-20/9-DG TL-20/13-DG 
22 21,3 TL-22/9-DG * TL-22/13-DG * TL-22/20-DG * TL-22/30-DG

25 TL-25/9-DG TL-25/13-DG 
28 26,9 TL-28/9-DG * TL-28/13-DG * TL-28/20-DG * TL-28/30-DG

32 TL-32/9-DG TL-32/13-DG 
35 33,7 TL-35/9-DG * TL-35/13-DG * TL-35/20-DG * TL-35/30-DG

40 TL-40/9-DG TL-40/13-DG 
42 42,4 TL-42/9-DG * TL-42/13-DG * TL-42/20-DG * TL-42/30-DG

48,3 TL-48/9-DG * TL-48/13-DG * TL-48/20-DG * TL-48/30-DG
50 TL-50/9-DG TL-50/13-DG 

54 54,0 TL-54/20-DG * TL-54/30-DG
60,3 TL-60/9-DG * TL-60/13-DG * TL-60/20-DG * TL-60/30-DG

63 TL-64/9-DG TL-64/13-DG 
70 TL-70/9-DG TL-70/13-DG 

76,1 76,1 TL-76/9-DG TL-76/13-DG TL-76/20-DG TL-76/30-DG
88,9 88,9 TL-89/9-DG TL-89/13-DG TL-89/20-DG TL-89/30-DG
108 TL-110/13-DG TL-110/20-DG

114,3 TL-114/13-DG TL-114/20-DG TL-114/30-DG
125 125 TL-125/13-DG

 
*    livrable également en 

version tubes auto-adhésifs

Tubolit DG-A



Votre avantage :

Tubolit® S se compose d’une isolation en polyéthylène ainsi que d’un fi lm d’enrobage robuste en polymère. Non 
seulement ce tube d’isolation très résistant minimise les pertes d’énergie et parvient ainsi à faire une économie 
d’énergie jusqu’à 80% sur les installations sanitaires et de chauffage, mais empêche également la formation 
d’eau de condensation sur les tuyauteries d’eau froide. Grâce à son fi lm d’enrobage ultra-résistant Tubolit® S 
protège les tuyauteries de toutes sollicitations mécaniques ou dans les encastrés des zones murales ou situées 
au sol. En utilisant également les bandes auto-adhésives, Tubolit® S sera d’une grande facilité d’installation.

Chauffage

L’économiseur d’énergie 
ultra-résistant

Mousse à cellules fermées avec faible 
coeffi cient de conductibilité thermique

Film d’enrobage
sans jointure

Flexible et simple à 
découper

Film robuste en polymère pour 
protection extrême contre tou-
tes sollicitations mécaniques

Sanitaire

Programme de livraison

Tubes

SS

Tubes, longueur 2 m

Tube en 
cuivre Cu

Tube en 
acier Fe 9 mm 13 mm 20 mm

Ø ext. mm Ø ext. mm N° de commande N° de commande N° de commande

15 13,5 TL-15/9-S TL-15/13-S 
18 17,2 TL-18/9-S TL-18/13-S 
22 21,3 TL-22/9-S TL-22/13-S 
28 26,9 TL-28/9-S TL-28/13-S TL-28/20-S
35 33,7 TL-35/9-S TL-35/13-S TL-35/20-S
42 42,4 TL-42/9-S TL-42/13-S TL-42/20-S

48,3 TL-48/9-S

Tubolit S



La population mondiale sans cesse croissante, le nombre important de projets immobiliers et les exigences 
élevées en ce qui concerne la qualité et le confort vital représentent les défi s lancés à l’industrie du bâtiment 
moderne. D’une part, respecter notre environnement par la consommation réduite de ressources naturelles 
(par ex. gaz ou pétrole) et d’autre part, tenir compte des besoins en matière d’habitations confortables. Les 
produits Tubolit® répondent à ces exigences : ils réduisent non seulement les pertes de chaleur mais diminu-
ent la transmission des bruits d’écoulement dans les tuyauteries et participent ainsi au bien-être des individus 

et au confort de l’habitat.

protection contre 
l’humidité

Sanitaire

Votre avantage :

Tubolit® S Plus représente la solution optimale lorsqu’il s’agit de protection des tuyauteries et parallèlement de 
façonnage peu encombrant. Le tube Tubolit® S Plus est fl exible et simple à installer : le fi lm d’enrobage intérieur per-
met de glisser rapidement le produit par-dessus la tuyauterie. La particularité de son procédé de fabrication permet 
au tube de garder sa forme cylindrique. L’épaisseur d’isolation de 4 mm est adaptée pour un gain de place et le fi lm 
d’enrobage extérieur, sans jointure, garantit une protection maximale des tuyauteries contre l’eau de condensation 
et, de ce fait, contre la corrosion.

Le seul tube de protection „en couronne“

S PlusS Plus

Programme de livraison

Tubes en 
couronne

enrobage extérieur 
étiré sans jointure

protection maximale des 
tuyauteries lors 

d’emplacement réduit

par son enrobage intérieur, 
aucun problème pour 

glisser sur la tuyauterie

Tubes, en rouleaux de 4 mm 
d’épaisseur d’isolation

Tube en cuivre Cu Tube en acier Fe Rouleaux à 20 m

Ø ext. mm Ø ext. mm N° de commande

12/15 13,5 TL-12-15/4-S+
18 17,2 TL-18/4-S+
22 21,3 TL-22/4-S+
28 26,9 TL-28/4-S+
35 33,7 TL-35/4-S+
42 42,4 TL-42/4-S+

Procédé de fabrication 

breveté – Brevet n° 

EP 1 208 962

Tubolit S Plus



Votre avantage :

Tubolit® DHS est composé d’un matériau isolant en polyéthylène spécialement conçu pour les systèmes de chauf-
fage au sol. Par sa forme particulière, les pertes d’énergie envers la terre/plafond de cave seront réduites tout 
en permettant la transmission de chaleur vers le sol, respectivement vers la pièce à chauffer. La partie plane du 
manchon assure une grande stabilité et permet un montage facile et stable. Tubolit® DHS est enrobé d’un fi lm de 
protection à structure gaufrée qui offre une parfaite résistance envers les sollicitations mécaniques durant la phase 
de construction et contre tous matériaux à composants agressifs.

Chauffage

Le manchon isolant pour la structure des sols

épaisseur d’isolation extrême pour 
une économie maximale d’énergie

surface inférieure plane pour 
garantir la stabilité durant la 

phase de construction

fi lm de protection très 
résistant à structure gaufrée

Programme de livraison

Tubes

poids réduit

Tubes, longueur 2 m

Tube en cuivre 
Cu

Tube en acier 
Fe

Epaisseur 
d’isolation 13 mm

Epaisseur 
d’isolation 20 mm

Ø ext. mm Ø ext. mm N° de commande N° de commande

15 13,5 TL-15/13-DHS 
18 17,2 TL-18/13-DHS 
22 21,3 TL-22/13-DHS 
28 26,9 TL-28/13-DHS 
35 33,7   TL-35/20-DHS 

Flux thermique optimisé grâce à la 
forme particulière du manchon isolant

DHSDHS

Faible perte d’énergie vers la terre

Transmission thermique en direction du sol 
resp. de la pièce à chauffer

Tubolit DHS



Sanitaire

isolation 
acoustique effective

Isolation 
acoustique

Votre avantage :

Tubolit® AR Fonoblok est composé d’un matériau isolant en polyéthylène conçu tout particulièrement pour la réduction 
de la transmission des bruits dans les bâtiments privés et publics. Par l’utilisation du produit, la transmission du bruit 
d’écoulement dans les tuyauteries en fonte est réduite de 34 dB(A) jusqu’à 15 dB(A). Sa grande fl exibilité, son faible 
poids et les tolérances des dimensions très optimisées permettent de glisser facilement les tubes par-dessus les tuyau-
teries tout comme par-dessus les coudes et les brides de l’installation. Les pertes au niveau des matériaux sont mini-
misées grâce aux longueurs des tubes de 15 m. Tubolit® AR Fonoblok s’installe et se façonne très simplement grâce à 
son épaisseur d’isolation de 5 mm, tout particulièrement lors de conditions d’encombrement réduit – par ex. sur plafonds 
suspendus ou gaines d’aération étroites.

Assure une réduction de la transmission des bruits

AR FonoblokAR Fonoblok

également adapté pour 
coudes et brides

système complet avec bande 
auto-adhésive pour coudes 

et raccords

empêche effective-
ment la transmission 

des bruits

longueur des tubes optimisée

Programme de livraison

Tubes en 
couronne

Bande 
auto-adhésive

Evacuation des eaux usées, derrière plafond suspendu Evacuation des eaux usées verticale, encastré

Contrôlé en référence 

à EN 14366

Evacuation des eaux usées

Tubolit AR Fonoblok

Isolation plafond

Plafond suspendu

Zone habitable

Mur extérieur

Evacuation des eaux usées

Tubolit AR Fonoblok

Crépi, 3 cm

Zone habitable

Tubolit AR Fonoblok

Tubes SML Tubes HT Longueur 15 m, épaisseur 
d’isolation 5 mm

Ø ext. mm
Diam. nominal 

DN Ø ext. mm
Diam. nominal 

DN N° de commande
58 50 56 50 TL-50/5-AR
50 80 63 60 TL-60/5-AR
78 70 75 70 TL-70/5-AR

90 90 TL-90/5-AR
110 100 110 100 TL-100/5-AR
135 125 125 125 TL-125/5-AR
160 150 160 150 TL-150/5-AR
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Données techniques

Toutes les indications et données techniques sont basées sur des résultats obtenus sous conditions d’applications typiques. Dans son propre intérêt, le destinataire de ces conseils et informations 
est prié de vérifi er auprès de notre maison si toutes les données correspondent également aux domaines d’application qu’il envisage d’exploiter. Avec plaisir et sur demande, nous transmettrons 
toutes informations détaillées.

Accessoires Tubolit

Conseils pour le façonnage

Le collage des jointures longitudinales ou bord-
à-bord se fait à l’aide de la colle Armafl ex 520 
qui garantit un encollage homogène et, de ce 
fait, très fi able.

Nettoyant Armafl ex : pour le nettoyage des surfaces 
à encoller et des outils. S’utilise également pour les 
surfaces à nettoyer du matériau isolant.

Tubolit Clips : pour le montage propre et ra-
pide des tubes d’isolation Tubolit. Lors de ce 
montage, nous recommandons 3 clips par 
mètre.

Description :  Matériau isolant flexible à cellules fermées 

Matériau :   Mousse en polyéthylène de qualité. Revêtement auto-adhésif sur la base d’acrylate avec structure gaufrée et enrobage par film de polyé-
thylène jaune. 

Domaine d’application :    Isolation / Protection des tuyauteries (conduites pour chauffage, eau chaude et eau froide potable, tuyauteries descendantes pour eaux de 
pluie et eaux usées), ferrures et accessoires d’installations sanitaires et de chauffage. Sous certaines conditions (par ex. important taux 
d’humidité ambiante), les tuyauteries d’eau froide devront être isolées avec Armaflex IT ; idem pour les conduites d’eau froide/climatisation 
ou autres circuits des domaines de la climatisation ou du froid.

Domaine d’application :    Isolation acoustique et thermique pour tuyauteries d’eaux usées à l’intérieur de bâtiments privés et publics. Pour les tuyaux à diamètre 
important des conduites d’eau de pluie et des systèmes d’assèchement des toits, nous recommandons l’utilisation d’Armaflex IT pour une 
protection optimale contre la formation d’eau de condensation.

Caractéristiques Valeurs/Evaluation

Domaine d’application
(limites de températures)
Température max. du médium
Température min. du médium 

jusqu’à + 102° C 
comme d’usage pour les installations sanitaires et de chauffage

Conductibilité thermique à 40°C de temp. 
moyenne

≤ 0,040 W/(m·K) (pour Tubolit DG / DHS / S)

Comportement au feu – 
Classe de matériau

diffi cilement combustible - Indice d’incendie 5.2

Résistance envers d’autres
matériaux

Bonne résistance envers les matériaux de construction usuels (par ex. béton, chaux, plâtre et ciment)

Isolation acoustique 
(transmission du bruit d’impact)

jusqu’à 30 dB (A)
(valable pour Tubolit DG), DIN 52219 / DIN EN ISO 3822-1
jusqu’à 15 dB (A)
(valable pour Tubolit AR Fonoblok), en référence à DIN EN 14366

Lors d’une tuyauterie déjà installée et avant montage, Tubolit 
peut déjà se glisser par-dessus les tuyaux et coudes ou en fen-
dant auparavant les tubes (le long de la jointure déjà entaillée). 
Les jointures sur la longueur et celles bord-à-bord peuvent être 
obturées avec la colle Armafl ex 520 ou à l’aide de clips. Le 
montage de Tubolit est simple, fi able et propre ! Un couteau 

bien aiguisé à longue lame (env. 20 à 30 cm) ainsi que la colle 
Armafl ex 520 et les clips Tubolit sont recommandés. Pour la 
découpe de pièces préformées, nous préconisons l’utilisation 
d’une boîte à onglets ou un gabarit de découpage. Ces artic-
les – tout comme les couteaux correspondants – se trouvent 
auprès de votre grossiste. Les illustrations de cette page vous 

démontrent – avec un peu de pratique à la base – la simpli-
cité d’installation des produits Tubolit. Tubolit – comme tous 
les matériaux isolants PEF – soumis à des températures 
importantes, peut se rétracter légèrement après installation. 
De ce fait, dimensionner les tubes d’une manière très large 
(les rapprocher ensuite lors de l’installation).

Indication : Après installation, le matériau peut se rétracter d’environ 2% (davantage parfois) durant les premiers jours de mise en service.




