
Description
Le ruban isolant AP/Armaflex est con u  partir du
mat riau isolant thermique de haute qualit  AP Armaflex
en lastom re.  Ce ruban autocollant est disponible en
rouleaux d un format id al de 2 po (50 mm) de largeur, de
30 pi (9,1 m) de longueur et de 1/8 po (3 mm) d paisseur.
Il ne n cessite aucune bande ni aucun fil de maintien et
limine le besoin d encollage.  Disponible en emballages

de carton standard et en distributeurs. 

Champs d’application
Le ruban isolant AP/Armaflex procure une solution rapide
et simple pour l isolation des conduites et des raccords.  Il
est indispensable pour pr venir les probl mes de
condensation sur les tuyauteries courantes d eau froide ou
r frig r e et sur divers types de tuyauteries froides.  Il sert
galement  r duire les pertes de chaleur dans les

conduites d eau chaude dont la temp rature atteint un
maximum de 180 °F (82 °C).  On peut sans probl me
utiliser le ruban isolant AP/Armaflex parall lement avec les
plaques ou les tubes isolants AP Armaflex.  Son principal
avantage r side toutefois dans la facilit  avec laquelle il
est possible d isoler de courtes longueurs de conduites et
leurs raccords dans les endroits exigus ou difficiles
d acc s.

Mode d’emploi
L application du ruban isolant AP/Armaflex s effectue en 

retirant progressivement
le papier protecteur 
mesure que l on enroule
le ruban isolant en
spirale autour de la
conduite ou du raccord,
tout en le pressant
fermement en place.  Il
faut viter d tirer le
ruban lors de la pose.
Sa surface autocollante
adh re solidement et
forme un lien durable
avec les surfaces
m talliques.  Pour
pr venir la
condensation sur les
tuyauteries froides, le
nombre d enroulements doit tre suffisant pour maintenir
la temp rature de la surface ext rieure de l isolant au-
dessus du point de ros e.  Sur les tuyauteries chaudes, le
nombre d enroulements d pend essentiellement du niveau
de pr vention des pertes de chaleur que l on d sire
atteindre.  Sur les conduites mixtes, le nombre
d enroulements n cessaire pour viter la condensation sur
le cycle de refroidissement suffit g n ralement  viter les
pertes calorifiques sur le cycle de chauffage. 

Il est conseill  d appliquer
plusieurs enroulements
(Voir tableau).  Appliquer
le ruban en spirale en
respectant un
chevauchement de 50%.
Pour obtenir l paisseur
d isolation d sir e,
appliquer plusieurs
couches successives.

Pour isoler les robinets,
les raccords en T ou
autres, il suffit d appliquer
de courtes longueurs de
ruban en prenant soin de
bien recouvrir toutes les
surfaces m talliques.
Compl ter le travail en
enroulant de plus grandes
longueurs de ruban autour
du raccord afin d assurer
une isolation efficace et
durable.
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SUBMITTAL

Le rouleau isolant AP Armaflex existe en
emballage de carton standard et en
distributeur.



Caractéristiques physiques
Propri t s moyennes du ruban isolant AP Armaflex

Conductivit  thermique
Btu • po/h • pi2 • °F [W/(m • K)]

Temp. moyenne 75 °F (24 °C) 0,27 (0.039)
Temp. moyenne 90 °F (32 °C) 0,276 (0,040)

Temp rature maximum d utilisation Jusqu  180 °F (82 °C)

Perméabilité à la vapeur d’eau, perm-po [Kg/(s•m•Pa)] 0,08 (1,16 x 10-13)

R sistance  l ozone Bonne

Épaisseur de ruban isolant recommandée
Pour pr venir la condensation et le suintement

Température et humidité relative de l’air Température de la conduite

50 °F (10 °C) * 35 °F (2 °C) **

80 °F (27 °C) et 50% HR Chevauchement 50% Chevauchement 50%

85 °F (30 °C) et 70% HR Chevauchement 50% Chevauchement 50% 
plus une couche simple plus chevauchement 50%

* Jusqu  2-5/8 po DI : 3/8 po (10 mm) requis — 3-1/8 po DI, 5 po IPS : 1/2 po (13 mm) requis
** Jusqu  2-5/8 po DI : 1/2 po (13 mm) requis — 3-1/8 po DI, 5 po IPS : 3/4 po (19 mm) requis

Couverture approximative
En pieds lin aires (m tres lin aires) de tuyau — Un rouleau de 30 pieds (9,1 m)

Tuyaux  en cuivre Méthodes d’installation * Tuyaux en fer Méthodes d’installation *

A B C A B C

pi lin. m lin. pi lin. m lin. pi lin. pi lin. m lin. pi lin. m lin. pi lin. m lin.

3/8 po DE 15-1/4 (4,6) 8-1/2 (2,6) 5-1/2 (1,7) 1/4 po IPS 12 (3,7) 7 (2,1) 4-1/2 (1,4)
1/2 po DE 12-3/4 (3,9) 7-1/4 (2,2) 4-3/4 (1,5) 3/8 po IPS 10-1/4 (3,1) 6 (1,8) 4 (1,2)
5/8 po DE 11 (3,4) 6-1/2 (2,0) 4 (1,2) 1/2 po IPS 8-3/4 (2,7) 5-1/4 (1,6) 3-1/2 (1,1)
3/4 po DE 9-1/2 (2,9) 5-3/4 (1,8) 3-3/4 (1,1) 3/4 po IPS 7-1/4 (2,2) 4-1/4 (1,3) 3 (0,9)
7/8 po DE 8-1/2 (2,6) 5 (1,5) 3-1/2 (1,1) 1 po IPS 6 (1,8) 3-3/4 (1,1) 2-1/2 (0,8)
1 po DE 7-1/2 (2,3) 4-1/2 (1,4) 3-1/4 (1,0) 1-1/4 po IPS 5 (1,5) 3 (0,9) 2-1/4 (0,7)
1-1/8 po DE 7 (2,1) 4-1/4 (1,3) 3 (0,9) 1-1/2 po IPS 4-1/2 (1,4) 2-3/4 (0,9) 2 (0,6)
1-3/8 po DE 6 (1,8) 3-1/2 (1,1) 2-1/2 (0,8) 2 po IPS 3-1/2 (1,1) 2-1/4 (0,7) 1-3/4 (0,5)
1-5/8 po DE 5 (1,5) 3-1/4 (1,0) 2-1/4 (0,7) --- --- --- --- --- --- ---
2-1/8 po DE 4 (1,2) 2-1/2 (0,8) 1-3/4 (0,5) --- --- --- --- --- --- ---

* M THODES D INSTALLATION : A — chevauchement 50%; B — chevauchement 50% plus une couche simple; C — chevauchement 50% plus
chevauchement 50%

Donn es et renseignements fournis  titre d assistance technique et sujets  changements sans pr avis.
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