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APPLICATION
• Isolation thermo-acoustique des conduits aérauliques de

sections rectangulaires

DESCRIPTION
• Panneaux en laine de verre surfacés et rebordés par un épais

tissu de verre noir adaptés au montage, s'intégrant au système
Cleantec

Réaction au feu Euroclasse A2
Température limite d'emploi en régime continu 80 °C
Vitesse de l'air en continu 20 m/s selon la norme américaine UL 181 (Cleantec a été testé à 43 m/s sans marque d'érosion).
Conductivité thermique λ 0,032 W/(m.K)
Compatible RT 2005 - ép.25 mm dans les locaux chauffés R ≥ 0,6 m2 K/W

- ép.40 mm dans les locaux non chauffés R ≥ 1,2 m2 K/W
Test d'érosion rapport d'essai CETIAT n° 9690078

Température de l'air véhiculé à l'intérieur du conduit
- air chaud : pour une température de fluide de + 20°C et une humidité relative de 60%, la température extérieure ou ambiante 
≥ + 5°C

Le système Cleantec a été étudié pour répondre à des 
conditions normales d'utilisation

- air rafraîchi : pour une ambiance de + 20°C et une humidité relative de 60%, la température du fluide ≥ + 10°C et une 
humidité relative ≤ 80%

ISOLATION THERMO-ACOUSTIQUE DES CONDUITS AÉRAULIQUES PAR L’INTÉRIEUR
POUR CONDUITS DE SECTION RECTANGULAIRE

• Réponse aux exigences en terme de qualité de l’air
• Aptitude au nettoyage mécanique (avec système Cleantec)
• Isolation thermique et acoustique
• Une seule intervention sur chantier
• Utilisation en neuf ou en rénovation
• Finition soignée

Conduit aéraulique
Isolant Cleantec

CLEANTEC 
PANNEAUX INTERIEURS DE GAINES
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Isolant (panneaux) Profil en Z Profil en T
Conditionnement Conditionnement Conditionnement

Cleantec 25 Carton de 22 m2 25 lg de 2m
15 lg de 2m

Cleantec 40 Carton de 14 m2 25 lg de 2m

TARIF HT EN €

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

• Absorption acoustique des bruits aérauliques
• Limitation des transmissions solidiennes
• Evite l’oxydation des aciers en contact
• Compatible avec toutes natures de conduits
• Favorise la fluidité de l’air et limite les pertes de charge
• Propreté des conduits et qualité de l’air pour les

ouvrages exigeants (hôpitaux, laboratoires, industries
agroalimentaires)

• Conformité du système à la NRA
• Classement feu et respect de la réglementation sécurité

incendie et IGH et ERP
• Excellente aptitude au nettoyage sans dégradation

(brosses mécaniques souples, buses, robots)
• Complément d’isolation acoustique sur tout ou partie d’un 

réseau existant




