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Vannes et clapets sur circuit dont la 
température du fluide est inférieure à 
140°C 
Les vannes et clapets seront calorifugés à l’aide de housses isolantes 

souples et démontables de type Housses Isolantes de la société 

ISOVER équipées d’un système de fermeture par bandes auto-

agrippantes. La température maximale de service d’une housse isolante 

sera de 140°C et son classement de comportement en réaction au feu 

sera A2-s1, d0 selon la norme NF EN 13 501-1+A1.  

La housse sera constituée d’une âme isolante en laine de verre 

d’épaisseur 60 mm et de résistance thermique à la température 

moyenne de 40°C égale à 1,58 m² .K/W, recouverte d’un tissu de verre 

siliconé double face pour la protéger des éventuelles fuites d’eau. 

Chaque housse sera équipée d’une étiquette indiquant au minimum la 

résistance thermique et l’épaisseur de l’âme isolante, son classement de 

comportement en réaction au feu, la température maximale de service 

et la référence de la housse. 

Les bandes auto-agrippantes devront être correctement serrées afin d’éviter tout contact entre la 

vanne et l’air ambiant ; la housse se refermant sur le calorifuge des tuyaux adjacents. Les excentricités 

de type volant ou clape devront être disposés à l’extérieur de la housse. 

 

 

 

ISOLER LES POINTS SINGULIERS DES 
RÉSEAUX ECS ET CHAUFFAGE 
avec les   

HOUSSES ISOLANTES  
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ÉCHANGEURS À PLAQUES sur circuit 
dont la température du fluide est 
inférieure à 140°C 
Les échangeurs à plaques seront calorifugés à l’aide de housses 

isolantes souples et démontables de type Housses Isolantes de la 

société ISOVER équipées d’un système de fermeture par bandes auto-

agrippantes. La température maximale de service d’une housse isolante 

sera de 140°C et son classement de comportement en réaction au feu 

sera A2-s1, d0 selon la norme NF EN 13 501-1+A1.  

La housse sera constituée d’une âme isolante en laine de verre 

d’épaisseur 60 mm et de résistance thermique à la température 

moyenne de 40°C égale à 1,58 m² .K/W, recouverte d’un tissu de verre 

siliconé double face pour la protéger des éventuelles fuites d’eau. 

Chaque housse sera équipée d’une étiquette indiquant au minimum la 

résistance thermique et l’épaisseur de l’âme isolante, son classement de 

comportement en réaction au feu, la température maximale de service 

et la référence de la housse. 

Les bandes auto-agrippantes devront être correctement serrées afin d’éviter tout contact entre la 

vanne et l’air ambiant. Les bandes de la housse seront suffisamment tendues de telle sorte que la 

totalité de la surface de l’échangeur à plaque ne soit plus visible. 

 


