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Tubes HT pré-isolés
– pour systèmes haute température

• Adaptés à une plage de températures de 140 °C à 250 °C
• Pour une utilisation souterraine ou en surface
• 100% imperméables à l’eau extérieure
• Entretien et nettoyage faciles
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Tubes haute température  
pré-isolés de LOGSTOR Industry
Un tube pré-isolé est généralement composé de trois parties :

Tube caloporteur
Le tube porteur se trouve au centre, il s’agit généralement d’un tube en acier de 
qualité vapeur.

Isolation
La couche d’isolation comprend deux parties dans le cas des 

systèmes haute température : une couche intérieure de laine minérale 
et une couche extérieure de mousse polyuréthane (PUR). La laine 
minérale est destinée à protéger l’isolation PUR contre les tempéra-
tures supérieures à 140 °C.

Gaine
Une gaine extérieure de polyéthylène (PE) empêche (lorsqu’elle est 

assemblée selon les normes Logstor) la pénétration d’humidité dans 
l’isolation, fournissant ainsi une étanchéité totale.

Système haute température posé en aérien (HT2) :
Le système posé en aérien fonctionne comme un système bloqué (c’est-à-dire que 
la gaine et le tube se dilatent d’un seul tenant). Les colliers peuvent être placés 
directement sur la gaine. L’expansion est normalement absorbée par les coudes et 
les manchons d’expansion.

Il existe deux séries d’isolation standard :
• La série 210 pour des températures de service comprises entre 140 °C et 210 °C.
• La série 250 pour des températures de service comprises entre 140 °C et 250 °C.

Système haute température enterré (HT3) :
Le système enterré fonctionne comme un système coulissant, c’est-à-dire que le 
tube porteur se dilate dans l’isolation sans que la gaine puisse bouger dans le sol.
La dilatation est absorbée par les compensateurs axiaux ou les coudes du système.

Il existe deux séries d’isolation standard :
• La série 210 pour des températures de service comprises entre 140 °C et 210 °C.
• La série 250 pour des températures de service comprises entre 140 °C et 250 °C.

Gaine
Polyéthylène.

Isolation PUR
140 °C max. Densité de 60 à 80 kg/m3.

l(50) : 0,0275 W/mK.

Tube caloporteur
P235GH/EN10217/2. Tubes en acier soudé.

P235GH/EN10216/2. Tubes en acier inoxydable.

Isolation en laine minérale
400 °C max.

Densité ~120 kg/m3.
l(100) : 0 050 W/mK.



Déperdition de chaleur des tubes HT enterrés (HT3)
Déperdition de chaleur : f = (tm-tj) · U

Quantité de condensat dans le tube de vapeur
Comme la quantité de condensat dépend de la perte d’énergie, il est possible d’esti-
mer la quantité de condensat devant être acheminée hors du tube de vapeur.

Exemple de calcul
Dimension du tube HT : DN 150
Température du fluide : tm = 210 ˚C
Température du sol : tj = 10 ˚C
Coefficient U du tableau : U = 0,367 W/m K

Perte d’énergie
f = (tm-tj) U
f = (210-10) 0,367
f = 73,4 W/m ~292 kJ/h m

Quantité de condensat
Chaleur d’évaporation à  210 ˚C :  1900 kJ/kg.
Condensat en fonctionnement stable :  292 kJ/h m : 1900 kJ/kg = 0,154 kg/m h
Si les vidanges de condensation sont séparées de 80 m, et avec un facteur de 
sécurité de 2, environ 25 kg de condensat seulement sont produits par heure.

Coûts d’exploitation des systèmes traditionnels et des 
systèmes de tubes pré-isolés :

  Dimension nominale   Série 210     Série 250 

  Tube porteur    Gaine   Coefficient U   Gaine   Coefficent U
 DN  D, mm  D, mm  U (210˚C)   D, mm  U (250˚C)

 20  26,9  140  0,155  180  0,146
 25  33,7  140  0,180  180  0,169
 32  42,4  160  0,189  200  0,186
 40  48,3  160  0,210  225  0,188
 50  60,3  200  0,219  225  0,221
 65  76,1  225  0,236  250  0,239
 80  88,9  225  0,278  280  0,256
 100  114,3  250  0,327  315  0,285
 125  139,7  315  0,321  355  0,319
 150  168,3  355  0,367  400  0,336
 200  219,1  400  0,455  450  0,417
 250  273,0  450  0,549  500  0,494
 300  323,9  500  0,631  560  0,536
 350  355,6  560  0,576  630  0,534
 400  406,4  630  0,620  710  0,525
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Du tube au système
L’efficacité d’un système de tubes dépend de ses 
manchons. Les tubes industriels de Logstor 
Industry peuvent être combinés d’innombrables 
façons, conformément au tracé de la 
tuyauterie.
La solution la plus simple et la moins coû-
teuse consiste à choisir des tubes droits 
raccordés par des manchons, mais les tubes 
peuvent également être raccordés au moyen 
d’une combinaison de manchons et de raccords 
standard. Si le tracé l’exige, un système conçu sur 
mesure peut être fourni comme solution complète avec des raccords spéciaux.

Rapidité d’installation
Quelles que soient les circonstances, les systèmes sont installés et raccordés 
rapidement et efficacement à l’aide de notre vaste gamme de manchons standard, 
un ensemble de « jeu de construction » comprenant des manchons droits et coudés, 
des manchons en T, des capuchons d’extrémité et d’autres accessoires.
Les tubes préisolés Logstor sont très rapides à installer et une fois le tube en place,  
le travail est pratiquement terminé !

Les avantages financiers sont évidents
Les nombreux avantages techniques optimisent la rentabilité d’exploitation du 
système de tubes sur une longue durée de fonctionnement, ce qui réduit la période 
de remboursement à environ deux ans.
Cela est dû en particulier à :
• Des coûts d’installation réduits
• Une installation rapide et facile, avec un temps d’arrêt réduit
• Des coûts de maintenance pratiquement nuls
• Une longue durée de fonctionnement qui peut atteindre 20 à 30 ans

Des solutions complètes qui protègent vos investissements
Logstor Industry est un fournisseur de tuyauterie, mais aussi un partenaire de coopération efficace. Nos ingénieurs, notre support 
technique et notre service de formation garantissent que les projets sont correctement planifiés et mis en œuvre, afin d’offrir une 
solution optimale. Un programme de calcul spécial pouvant être téléchargé à partir de notre espace client vous permet de définir des 
paramètres importants, tels que les dimensions des tubes, les déperditions de chaleur et les données statiques, afin de choisir 
beaucoup plus facilement le bon système.
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d’extrémité HT



Projets de référence

Centrale électrique en Turquie
En 2003, Logstor Industry a fourni des tubes de vapeur et de condensat à l’une 
des plus grandes centrales électriques de Turquie. La commande comprenait un 
système combiné composé de tubes suspendus et enterrés. À la demande du 
client, le système de vapeur de Logstor Industry a été choisi afin de réduire la perte 
d’énergie et de simplifier la maintenance. Il était également important d’être en 
mesure d’enterrer les tubes pour éviter toute suspension dans la zone industrielle.

Manisa Ticaret, Turquie

 Vapeur  (194 ˚C) DN250/DN150 approx. 3.000 m 
 Condensat  DN80 approx. 1.550 m

Foire de Francfort
La commande comprenait la fourniture de tubes de vapeur et de condensat pour 
une immense surface d’exposition : le parc des expositions de la Foire de Franc-
fort, construit entre 1999 et 2001.
Des systèmes de tubes conçus pour une plage de températures de 160 °C à 
218 °C ont été installés. Des tubes à gaine en acier traditionnels ont été envisagés 
à l’origine, mais les produits de Logstor Industry ont finalement été choisis car il 
était important, pour des raisons financières, d’être en mesure d’enterrer le système. 
En outre, la facilité d’installation, grâce aux soudures peu nombreuses et à l’absence 
de protection supplémentaire contre la corrosion, a été déterminante.

Foire de Francfort, Allemagne

 Vapeur   (218 ˚C) DN300
 Condensat  DN100/DN40



Pourquoi choisir la 
pré-isolation ?
Dans le secteur de l’industrie, le choix d’un système de 
tubes est souvent complexe. Par exemple, une socié-
té doit-elle choisir des tubes nécessitant une isolation 
supplémentaire coûteuse ou rompre avec la tradition et 
choisir un système ultramoderne pré-isolé, installé une 
fois pour toutes ?

Les tubes HT de Logstor Industry sont entièrement 
résistants à la corrosion et pré-isolés (isolés en usine). 
Ils sont prêts à être installés et raccordés pour former 
un système qui nécessite rarement une maintenance 
supplémentaire. Ils sont faciles à nettoyer et tolèrent 
les produits de nettoyage agressifs.
Il est même possible de marcher sur ces tubes.

Domaines d’application des tubes HT
Les domaines d’application types des tubes HT sont 
l’industrie agroalimentaire (aliments et boissons) et 
l’industrie chimique. Les systèmes peuvent être 
suspendus ou enterrés.

Que signifie HT ?
HT signifie « haute température », soit une plage de 
températures de 140 °C à 250 °C. Ces tubes sont adap-
tés aux fluides comme le condensat, la vapeur, l’huile 
chaude, les produits chimiques et similaires.

LOGSTOR A/S
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