
CLIMAVER,
Innovation en continue
· Feuillures inclinées exclusives

· Dessin MTD Optimisé

CLIMAVER

ISOVER Saint-Gobain
Avda. del Vidrio, s/n
Azuqueca de Henares 
19200 Guadalajara

Garantie CLIMAVER

LE MEILLEUR 
DE NOTRE GARANTIE

C’EST QUE VOUS 
N’EN AUREZ PAS BESOIN

ISOVER Saint-Gobain garantit tous les produits de la 
Gamme CLIMAVER pendant 12 ans, contre les défauts 
de fabrication relatifs au matériel ou à la géométrie 
des panneaux.

Cette garantie couvre exclusivement le matériel 
installé en conduits et les panneaux non installés, en 
parfaites conditions  de stockage et conservation.

Pendant la période de garantie, les matériaux 
défectueux comme décrit dessus seront remplacés 
par ISOVER Saint-Gobain sans coût par des produits 
identiques ayant des caractéristiques similaires.

Ce document a été imprimé sur papier 
Creator Silk, fait de cellulose que n’a pas été 
blanchie avec du chlore gazeux (Elemental 
Chlorine-Free).
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    Optimisation  de 
la rigidité de la 
jonction.

   Diminution  
des pertes de  
charge.

   Étanchéité 
optimisée.

   Amélioration de 
l’esthétique finale.

   Augmentation de la 
productivité.

Méthode des Tronçons Droits 
CLIMAVER

La Méthode des Tronçons Droits (MTD) se base sur 
la construction de figures à partir de conduits droits. 
AVANTAGES:
 

   Précision.
  Résistance et qualité.
   Pertes de charge mineures.
   Rejets minimums.
  Installation rapide.

La présence de « lignes- guides » sur les panneaux 
CLIMAVER évite d’avoir à utiliser un  marqueur 
auxiliaire pour le tracé et élimine ainsi le risque 
d’erreurs. Les « lignes-guides MTD » contribuent à 
améliorer la performance et la qualité du produit fini.

ISOVER a intégré des fonctions nouvelles  au dessin 
MTD des panneaux CLIMAVER .

   Ligne d’étanchéité.
   Indication du sens de la circulation de l’air.
  Mesure Directe de distance.

Pour plus d’informations sur la Méthode du Tronçon 
Droit, consultez le "Manuel de Montage des Conduits 
CLIMAVER".

Nouveau : Dessin MTD optimisé Nouveau : Feuillures inclinées

Ligne d’étanchéité 
Recouvrir la ligne d’étanchéité 
avec le ruban adhésive 
CLIMAVER pour sceller les 
joints et obtenir une étanchéité 
optimal lors de la jonction des 
tronçons de conduits.

Sens de circulation de l'air 
Laissez  la flèche visible de-
puis le dessous du conduit 
afin d’indiquer le sens de la 
circulation de l’air dans le 
réseau de conduits.

Régle MTR Mesurer sans mètre grâce aux lignes dessinées pour la  
Méthode des Tronçons Droits qui sont situés à 10 mm les uns des autres.

L’union transversale des conduits 
CLIMAVER s’effectue par 
emboitement en assemblant les 
bords feuillures de double densité « 
mâle » et « femelle » et en scellant 
cette jonction avec des agrafes et du 
ruban adhésif CLIMAVER.
La nouvelle feuillure inclinée de 
la gamme CLIMAVER constitue la 
dernière évolution du processus 
d’innovation pour offrir les meilleurs 

niveaux de sécurité et confort à l’installateur et au client final.

Feuillures inclinées

Feuillures droites

Feuillures inclinées
Dessin MTD Optimisé

Feuillures exclusives CLIMAVER

10
mm

150
mm

150
mm

150
mm

150
mm

150
mm

200
mm

Surface
interne

Surface extérieur
du conduit

 




