Climaver A2 Panneaux

Panneaux rigides en laine de verre de forte densité avec
feuillures alternées et revêtus d'un complexe de deux
feuilles d'aluminium pur renforcé d'une grille de verre en face
extérieure et d'un aluminium pur renforcé d'une grille de
verre en face intérieure
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AVANTAGES
Qualité de l'air grace à l'étanchéité du système
Aucune trace d'érosion, même avec des vitesses d'air
extrêmes
Hygiène des réseaux grâce à un entretien minimum et
facile
Montage simple et conception aisée
Résistance mécanique du système sous fortes pressions
et dépressions
Rigidité du système
Pérennité du réseau après différents cycles
climatiques
Isolation et absorption acoustique efficaces
Système conforme aux règlementations IGH et ERP
Affaiblissement des bruits de canalisation

DOMAINE D'APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES

Température limite d'emploi en régime continu :

80°C.

Vitesse de l'air en continu : 20 m/s, le système Climaver A2 a été testé à 43 m/s, selon la nouvelle norme européenne EN 13403,
sans aucune altération.
Conductivité thermique :
Qualité de l'air véhiculé :

λ 0.034 W/(m.K) à 10°C
Rapport CETIAT n°2115001

Test d'érosion selon recommandations de la EN 13403 :

le Climaver A2 ne présente pas de marque d'érosion caractéristique (cassure,

peluche, délamination) à une vitesse extrême de 43 m/s.
L'air propre, admis et véhiculédans les conduits, mesuré en sortie est, à titre comparatif, de même qualité que l'air de la salle à
empoussièrement contrôlé de classe 10 (norme américaine US 209 D 1998) ou de classe 4000 pour la norme française AFNOR de
1981.
Ne convient pas pour le transport d'air à très forte hygrométrie (nous consulter).

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Saint-Gobain Isover
décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les
documents techniques (DTU, avis techniques,...) et les règles de l'art applicables.
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RÉFÉRENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITÉ
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A

Disponibilité :
A, produit disponible sur stock.
B, produit disponible sur fabrication.
C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement :
Les panneaux Climaver A2 à feuillures sont conditionnés à plat en caisse cartons, regroupées sur palettes banderolées. Les palettes doivent être
stockées à l'abri des intempéries.

DOCUMENT
Avis technique Guide de mise en oeuvre Climaver
Document DG GENCLIM 0907
Document RA10_0143
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08:54:02 08/08/2012- www.isover.fr

