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DESCRIPTIF TECHNIQUE
• Limites d’utilisation

 - Température : - 10 °C à + 70 °C.
 - Pression maximale : 1 200 Pa.

• Conductivité thermique : 0,641 m2.K/W. 
 
 
 MONTAGE ET RACCORDEMENT

•  Le raccordement s’effectue par simple emboîtement sur la virole  
du plénum ou sur le col du diffuseur, et à l’aide d’un raccord mâle pour  
le raccordement entre 2 gaines. L’étanchéité du conduit et du pare-
vapeur est obtenue avec du ruban adhésif type bande PVC. 

 1.  Repoussez  
la laine de verre 
entre le conduit et 
le pare-vapeur sur 
environ 70 mm.

 2.  Resserrez le pare-
vapeur sur le conduit 
avec du ruban adhésif 
comme indiqué sur le 
schéma.

 3.  La fixation est réalisée 
par un collier de 
serrage placé sur  
le ruban adhésif.

AVANTAGES
• Conduits très souples : mise en œuvre simplifiée.
• Isolation thermique : idéal pour les installations double flux.
• Économique.

GAMME
• Diamètres 80, 100, 125, 160 et 200 mm.

APPLIC ATION / UTILISATION
• Raccordement de ventilation en basse pression.
• Conçu pour les installations de VMC double flux.

CONSTRUC TION / COMPOSITION 
•  Conduit calorifugé constitué :

 -  d’un conduit  intérieur souple en PVC gris supporté  
par une armature hélicoïdale en fil d’acier.

 - d’un matelas de laine de verre de 25 mm d’épaisseur (16 kg/m3).
 - d’un pare vapeur extérieur constitué d’un film polyéthylène.

CONDITIONNEMENT
• Longueurs de 6 mètres compactés sous filet.

TEX TE DE PRESCRIPTION
• Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
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VINY-PHON M1 / M1
Flexible PVC isolé phoniquement

VINY-THERM
Flexible PVC basse pression isolé thermiquement

APPLICATION MATÉRIAU RACCORDEMENT
Réseaux VMC 
double flux

PVC
Laine minérale

RM / Bande PVC / 
Collier plat
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