ISOLINE-SPEEDY

ISOLINE-SPEEDY
Set de capitonnage de tuyaux
Le set d'isolation pour une isolation sûre et rapide des passages de tuyaux et conduites
Domaines d'application
Le set de capitonnage de tuyaux ISOLINE-SPEEDY isole les passages de tuyaux de manière sûre
et rapide et crée ainsi une séparation acoustique sans faille au niveau de l’appui de séparation
acoustique ISONOVA®. L’effet d’isolation des appuis de séparation acoustique n’est efficace que
s’ils sont correctement posés – quelques ponts phoniques peuvent considérablement dégrader
le résultat.

Principaux avantages
L'application et le traitement d'ISOLINE-SPEEDY sur le chantier sont simples, rapides et sûrs.
−
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Capitonnages de tuyaux souples en mousse
La plaque d'appui recouvre la découpe de l'appui de séparation acoustique ISONOVA®
Facilité d’utilisation sur le chantier
Pose rapide et sûr
Set de base complet livré avec tous les accessoires de montage*

*Contenu du lot de base, voir tableau des livraisons

Passages de tuyaux dans la zone des ISONOVA® appuis
de séparation acoustique avec ISOLINE-SPEEDY

Contenu des sets de capitonnage de tuyaux ISOLINE-SPEEDY
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ISOLINE-SPEEDY-042
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ISOLINE-SPEEDY-060
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ISOLINE-SPEEDY-078
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ISOLINE-SPEEDY-114
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Serre-câbles
ISOPE 200 x 1’000 mm
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Quick-Set 114

13

Quick-Set 78

Quick-Set 27

27

Quick-Set 60

Set de base

ISOLINE-SPEEDY-027

Quick-Set 42

Composants

épaisseur du
matériel en mm

Quick-Set
ISOLINE-SPEEDY

Ø intérieur en mm

Set de base
ISOLINE-SPEEDY

50

Set de base ISOLINE-SPEEDY avec accessoires et instructions de montage,
emballe dans un carton solide.
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2

Bande adhésive à beton

1

Cutter

1

Instructions de montage

1

1

1

1

1
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Emballage carton

1

1

1

1

1

1

Quantité en pièces

ISOLINE-SPEEDY avec plaque d'appui

Un set de base ISOLINE-SPEEDY permet d'isolier des passages de tuyaux sur une longueur d'environ 100 m1 ISONOVA. Pour de grandes qualités de
passages de même diamètre on utilise avec des Quick-Sets de même type.
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