
ISOLATION  
DES VANNES  
ET ÉCHANGEURS  
À PLAQUES
AVEC LES HOUSSES 
ISOLANTES ISOVER



Pour limiter ces pertes, le calorifugeage des réseaux 
d’eau chaude doit être complet. Tuyaux, coudes et 
points singuliers (vannes et échangeurs à  plaques) 
doivent donc être isolés.

Bien installée, une housse isolante 
permet de réduire de

les pertes de chaleurs au niveau 
du point singulier.

90%

Pour les points singuliers, ISOVER a développé une  
gamme standardisée de housses isolantes. Facile 
à installer, démontable rapidement et réutilisable, 
la  housse isolante est LA nouveauté de l’isolation 
dans les chaufferies.

20
de la chaleur produite en 
chaufferie est perdue à cause 
de la non isolation des vannes 
et échangeurs à plaques.

%
NOUVEAU
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Depuis janvier 2019, l’isolation 
des points singuliers dans les 
bâtiments tertiaires et résidentiels 
est compatible avec les aides 
financières de l’État, les Certificats 
d’Economie d’Energie (CEE), 
conformément aux fiches : 

BAT-TH-155 pour les bâtiments 
tertiaires. Isolation des points 
singuliers d’un réseau 

BAR-TH-161 pour les bâtiments 
résidentiels. Isolation des points 
singuliers d’un réseau 

Les coquilles U PIPE SECTION, nues ou 
revêtues aluminium permettant l’isolation des 
tuyaux bénéficient également des primes CEE 
conformément aux fiches  
BAT-TH-146 et BAR-TH-161. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie
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BOOSTEZ VOS CHANTIERS D’ISOLATION 
DE VANNES ET ÉCHANGEURS À PLAQUES !

ISOVER vous accompagne pour relever et installer 
les housses isolantes

IDENTIFIEZ ET INSTALLEZ 
LA HOUSSE ISOLANTE

VANNES

ÉCHANGEURS À PLAQUES 

Notre gamme de housses isolantes pour vannes se divise en 5 grandes 
familles selon la géométrie de la vanne.  
Nous vous donnons les caractéristiques de chacune d’elles pour 
sélectionner facilement les housses adaptées.

Retrouvez ensuite un pas à pas détaillé pour l’installation des housses 
autour des vannes 2 voies et 3 voies.

Nos housses isolantes pour échangeurs à plaques sont réalisées sur-
mesure. Relevez les différentes cotes nécessaires à leur confection et 
adoptez les bonnes pratiques d’installation.

EFFECTUEZ  
VOTRE RELEVÉ
Un carnet papier vous est proposé pour faciliter votre relevé.

Indiquez sur les tableaux prévus à cet effet les housses 
isolantes relevées avant de nous les envoyer.

[DANS LE CAHIER 
DE RELEVÉ ]
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IDENTIFIEZ ET INSTALLEZ 
LA HOUSSE ISOLANTE

Comment identifier la housse isolante adaptée ?

La gamme de housses isolantes pour vannes est standardisée.  
Elle se décline en 5 familles et sont dénommées selon la géométrie des 
vannes à isoler, facilitant l’identification de la housse la mieux adaptée.

La housse isolante sera choisie en fonction de la géométrie, de la température du fluide et du diamètre 
nominal (DN) de la vanne.

LE DIAMÈTRE NOMINAL (DN)
ASTUCE

Le diamètre nominal est souvent indiqué sur la vanne 
(sur le corps de la vanne, les brides …).

Si ce n’est pas le cas, mesurez le diamètre du tuyau 
adjacent grâce à un pied à coulisse et référez-vous au 
diamètre nominal associé dans le tableau de relevé.

Pour différencier une vanne à brides 
DN  65 d’une vanne à brides DN 80, 
comptez le nombre de trous à boulons.  
La vanne DN 65 en possède 4 quand la 
vanne DN 80 en a 8.

3

LA GÉOMÉTRIE

?

Vanne 3 voies

Sans bride

Petit espacement entre brides
Diamètre bride > Distance 

entre les 2 brides
Diamètre bride < Distance 

entre les 2 brides

Grand espacement entre brides

Sans excentricité Avec excentricité

Avec brides

V3V

VT 
(éléments  
sans bride)

VB 
(éléments 

longs)

V2V
(éléments 
longs avec 

excentricité)

VPB 
(éléments 

courts)

Vanne  
2  

voies

1

2 LA TEMPÉRATURE DU FLUIDE

Il existe deux catégories de housses isolantes : 
- Les housses « standard » pour une température de fluide inférieure à 140°C
-  Les housses « Haute Température » ou « HT » pour une température de fluide 

comprise entre 140°C et 235°C

VANNES
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Rendez-vous ensuite sur isover-marches-techniques.fr pour remplir le fichier Excel,  
puis envoyer le à l’adresse housses.isover@saint-gobain.com (pour obtenir des conseils). 

Indiquez sur l’aide au relevé :

La géométrie de la vanne

La température de l’eau 

Le diamètre nominal (DN) des tuyaux

LA HOUSSE À COMMANDER EST UNE VPB / DN 65

 La vanne ci-dessous possède 2 voies et des brides. La longueur entre les 2 brides de cette vanne est 
inférieure au diamètre des brides. Cela correspond à une VPB. 

 La température de l’eau est de 68°C. La housse sera choisie dans la gamme standard (température 
inférieure à 140°C).

 Le diamètre nominal n’est pas indiqué sur la vanne. La mesure du diamètre extérieur des tuyaux 
adjacents (sans calorifuge) est de 76 mm. Le tableau de relevé nous indique qu’il s’agit d’un DN 65. Cela 
se confirme par la présence de 4 boulons. 

EXEMPLE

EFFECTUEZ  
UN RELEVÉ

COMMENT EFFECTUER UN RELEVÉ  
POUR LES VANNES ?

Diamètre tuyau  
(mm)

Diamètre Nominal 
(DN)

Longueur maximale  
de la vanne (mm)

Housse isolante 
associée

17,2 - 21,3 DN 10-15 50 VPB /DN 10-15

26,9 DN 20 50 VPB /DN 20

33,7 DN 25 50 VPB /DN 25

42,4 DN 32 100 VPB /DN 32

48,3 DN 40 100 VPB /DN 40

60,3 DN 50 150 VPB /DN 50

76,1 DN 65 150 VPB /DN 65

88,9 DN 80 150 VPB /DN 80

1

1

2

3

2

3
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NOS CONSEILS

1

2

3

Vérifiez l’encombrement
Il est important de vérifier que la vanne soit accessible pour pouvoir être isolée. 
Elle ne devra pas être trop proche du mur, des tuyaux adjacents, des supports...

Afin de jauger la proximité, un espace de 3 cm minimum est nécessaire 
autour de la vanne.

Si ce n’est pas le cas, la housse ne pourra pas être correctement installée, 
il est donc inutile de la relever.

Évaluez les longueurs
Il se peut qu’une seule housse puisse convenir pour isoler plusieurs vannes en série. 
Dans ce cas, mesurez la longueur totale des vannes à isoler d’une extrémité à l’autre. 

Grâce aux longueurs indiquées dans les tableaux d’aide au relevé, sélectionnez une housse 
suffisamment grande pour isoler l’ensemble.

Cette configuration présente 3 éléments assimilables à des VPB DN 40. Cependant, il est impossible 
de les isoler avec 3 housses VPB DN 40 puisque la housse isolante est toujours plus longue que 
la vanne. Elle se referme sur le calorifuge adjacent pour la continuité de l’isolation.

Il faut donc trouver une housse qui isole les 3 vannes à la fois. Pour cela : 
• Mesurez la longueur totale des 3 vannes
•  Comparez cette mesure à la « longueur maximale de la vanne » dans le tableau d’aide au relevé 

pour identifier la housse qui a une longueur suffisante pour couvrir les 3 vannes

Ici, la longueur totale est de 400 mm. En cherchant dans le tableau du Cahier de Relevé, la « longueur 
maximale de la vanne » que peut couvrir la housse VB DN50 est de 400mm. La housse à installer est 
donc une VB DN50.

Repérez les vannes
Pour faciliter le repérage des vannes, disposez des pastilles numérotées sur les 
vannes et reportez le numéro dans la partie « repères » du tableau de relevé.

Cette opération vous fera gagner du temps lors de la réception des housses, 
puis de leur installation.

E
X

E
M

P
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2
1

3
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Placez la  
housse autour 
de la vanne 

1. 2.
Refermez les bandes  
auto-agrippantes  
et laisser le volant 
ou manche dehors

3.
Serrez aux 
extrémités

V2V VPB VTVB

CATÉGORIE : VANNES 2 VOIES

INSTALLEZ  
LA HOUSSE ISOLANTE
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Placez la housse 
autour de la vanne1.

3. Serrez aux extrémités

V3V

CATÉGORIE : VANNES 3 VOIES

2. Refermez les bandes 
autoagrippantes
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A Profondeur

B Largeur

C Hauteur

D Distance entre entrée et sortie

I Distance verticale entre entrée/sortie et haut du bâti

J Distance verticale entre entrée/sortie et bas du bâti

Face  
entrées/sorties

A
B

C

D

I

J

H

Face tirants  
et côtés

E

F

G

Ø d

Indiquez sur le cahier de relevé  
les longueurs suivantes (en mm)

COMMENT EFFECTUER UN RELEVÉ  
POUR LES ÉCHANGEURS À PLAQUES ?

E Nombre de tirants sur 1 côté

F Distance entre 2 tirants

G* Distance verticale entre tirant supérieur et tirant 
central supérieur

H* Distance verticale entre tirant inférieur et tirant 
central inférieur

d Diamètre du tirant central

*G et H peuvent avoir une valeur négative
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Placez la bande 
centrale autour 
de l’échangeur 
à plaques

Attachez les lamelles 
latérales sous la 
bande centrale

Housse installée

1.

2.

3.

EAP

INSTALLEZ LA HOUSSE ISOLANTE  
POUR LES ÉCHANGEURS À PLAQUES 
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ÎLE DE FRANCE NORMANDIE-CENTRE
Serge SEBIRAN
Tél. : 06 88 06 84 96
serge.sebiran@saint-gobain.com

NORD-EST
Pierre-Loïc MAHIEU
Tél. : 06 89 99 58 56
pierre-loic.mahieu@saint-gobain.com

SUD-EST
Gaël ESTRAGNAT
Tél. : 06 32 50 33 94
gael.estragnat@saint-gobain.com

OUEST ET SUD-EST
Sylvie POTIER
Tél. : 06 74 93 76 68
sylvie.potier@saint-gobain.com

VOS CONSEILLERS TECHNICO-COMMERCIAUX
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Saint-Gobain Isover
1, rue Gardénat Lapostol  

92282 Suresnes Cedex - France  

Tél. : +33 (0)1 40 99 24 00  
Fax : +33 (0)1 41 44 81 40

www.isover.fr
www.isover-marches-techniques.fr


