
	 Stock central. 
 Produit également disponible en livraison Air Express 
 (sous 24 h depuis l’Espace Pro).   

✸	 Stock central (stock Beynost 01).

	 Top Comptoir.
 Produit également disponible en livraison Air Express  
 (sous 24 h depuis l’Espace Pro).

■	 Top Comptoir (stock Comptoir de l’Air).

1s Délai indicatif des produits hors stock 
 (en semaine, départ stock central), Beynost (01).

   
Produit soumis à l’éco taxe. 
www.france-air.com/DEEE

RÉSEAUX / ACOUSTIQUE
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DESCRIPTIF TECHNIQUE
• Classement au feu

 -  PV de résistance au feu EUROCLASS A2.
• Limites d’utilisation

 - Température limite d’utilisation : 80 °C.
 - Vitesse de passage d’air maxi : 20 m/s selon UL 181.

• Coefficient d’absorption phonique et sabine
Fréquences (Hz)

Type 125 250 500 1 000 2 000 4 000
Cleantec A2 0,07 0,25 0,69 0,94 0,93 0,74

Le système Cleantec est com  patible avec les exigences minimales  
de la RT sous réserve de retenir les épaisseurs suivantes :
 -  25 mm : conduits situés en locaux chauffés (R > 0,6 m2 K/W).
 -   50 mm : conduits situés en locaux non chauffés  
ou à l'extérieur (R > 1,2 m2 K/W).

MONTAGE ET RACCORDEMENT
Mise en place très simple :

•  Découper les panneaux dans le sens de la largeur à la section  
intérieure du conduit moins 55 mm pour les panneaux horizontaux  
et 5 mm pour les panneaux verticaux. 
Les profilés sont à découper à la longueur exacte du conduit.

•  Disposer le panneau inférieur à plat avec 2 profilés “Z”, placés  
longitudinalement, puis caler les panneaux verticaux  
dans la hauteur de la gaine avec les profilés.  
Installer les 2 profilés supérieurs et glisser le dernier panneau  
horizontal. Le rebordement en tissu de verre est placé  
perpendiculairement au passage de l’air.

•  Utiliser les profilés “T”, maintenus par les profilés “Z”, si la longueur du 
conduit n’est pas un multiple de 1 m.

•  Prévoir des points de fixation complémentaires (pointes à souder) des 
panneaux horizontaux supérieurs, au-delà d’une portée de 1 200 mm : 

• jusqu’à 1 600 mm : 4 pointes à souder/mètre de conduit.
• au-delà de 1 600 mm : 6 pointes à souder/mètre de conduit.
•  Pour les pièces singulières, tel un coude, le panneau du rayon  

extérieur est rainuré au couteau, côté voile jaune, pour faciliter son 
cintrage ; celui du rayon intérieur est passé au rabot Fib-Air® rouge en “V” 
côté voile jaune pour les mêmes raisons.  
Les profilés en “Z” doivent être entaillés pour être pliés ou cintrés.

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES
Type Ép. (mm) L (m) l (m) Conditionnement

Profilé “Z”  
pour Cleantec 25

0,5 2 20/25/20
(section) 25 pièces/ botte

Profilé “Z” 
pour Cleantec 40

0,5 2 20/40/20
(section) 25 pièces / botte

Profilé “T”
pour Cleantec 25 et 40

0,5 2 20/12/20
(section) 15 pièces / botte

AVANTAGES
•  Qualité d’Air Intérieur : l’air propre véhiculé dans un conduit isolé par  

le système Cleantec est en sortie de même qualité que celui d’une salle 
à empoussièrement contrôlé de classe 100 (rapport CETIAT).

•  Résistance exceptionnelle permettant le  nettoyage.
•  Pertes de charge limitées : cœfficient de rugosité  théorique ε = 0,1 mm.
• Qualités acoustiques et thermiques.

GAMME
Type

Épaisseur
(mm)

Longueur
(m)

Largeur
(m)

Cleantec A2 - 25 mm 25 2 1

Cleantec A2 - 40 mm 40 2 1

• Version fongicide conforme ISO 846 sur demande.

APPLIC ATION / UTILISATION
• Le système Cleantec s’utilise dans les domaines :

 - du conditionnement d’air,
 - du chauffage,
 - du renouvellement d’air,
 -  en réseaux neufs ou en réhabilitation (tertiaire, industrie,  
salles à empoussièrement contrôlé).

•  Isolation intérieure de l’ensemble des éléments de section rectangulaire 
d’un réseau aéraulique : parties droites, coudes, piquages, réductions...

CONSTRUC TION / COMPOSITION
• Panneau : matelas de laine de verre.
•  Face en contact avec le flux d’air : épais tissu de verre noir  

très résistant. Rebordement dans le sens longitudinal.
• Face en contact avec la tôle : voile de verre jaune renforcé.

CONDITIONNEMENT
Type Conditionnement

Cleantec A2 - 25 mm 11 panneaux/carton – 22 m2/carton
Cleantec A2 - 40 mm 7 panneaux/carton - 14 m2/carton

TEX TE DE PRESCRIPTION
• Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

SYSTÈME CLEANTEC
Panneau d’isolation intérieur de gaine A2 QAI

APPLICATION CLASSEMENT FEU MISE EN ŒUVRE ÉPAISSEUR
Isolant acoustique

QAI
A2 Profilés

Pointes à souder
25 et 40 mm

Pensez-y !
Prévoir 3 mètres de profilés “Z” pour 1 m2 de Cleantec.

ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> Réseau acoustique > Isolants > Isolants internes 




