
LOGSTOR FlextraPipe
– système de tubes pré-isolés

Économisez votre temps, votre argent 
et vos efforts lors de l’installation de 
réseaux de chauffage urbain

La fl exibilité prend une nouvelle dimension



Caractéristiques du produit 

• Trois fois plus flexible que les 
produits FlexPipe actuels

• Facile à cintrer à la main

• Petit rayon de courbure qui 
facilite la pose du tube sur les 
terrains difficiles et autour des 
obstacles

• Barrière anti-diffusion intégrée 
à l’enveloppe extérieure

• La nouvelle mousse d’isolation 
garantit les propriétés d’isolation 
lambda de 0,022 W/mK

• Les couronnes sont disponibles 
en longueurs standards de 50 
et 100 mètres et sur-mesure en 
option

• Le produit absorbe sa propre 
dilatation sans accessoires 
complémentaires

• Sont inclus tous les raccords et 
outils nécessaires à une pose 
simple et rapide

Distribution de l’énergie depuis la source au 
consommateur, quels que soient les obstacles

Idéal pour le chauffage urbain 
L’incroyable fl exibilité du système 
LOGSTOR FlextraPipe, associée aux 
excellentes propriétés d’isolation et à la 
facilité de pose, en fait le produit idéal 
pour une application dans les réseaux de 
chauffage urbain pour lesquels le tracé 
doit s’adapter à une grande variété de 
bâtiments, de particularités topographiques 
et autres contraintes locales.

Trois fois plus fl exible 

LOGSTOR FlextraPipe est la dernière génération de tubes pré-isolés fl exibles 
de la famille LOGSTOR FlexPipe, doté d’une barrière anti-diffusion intégrée. 
Il conserve toutes ses propriétés d’isolation tout au long de sa durée de 
fonctionnement.

La principale différence réside dans le fait qu’il est jusqu’à trois fois plus fl exible 
que les produits LOGSTOR FlexPipe actuels. Cette incroyable fl exibilité provient 
de la combinaison unique de la nouvelle enveloppe extérieure ondulée et de la 
nouvelle formule de mousse d’isolation cellulaire considérablement plus souple. 
Il devient alors extrêmement facile de le cintrer à la main. La pose d’un tube 
facile à cintrer est plus facile et moins coûteuse pour les réseaux de chauffage, 
avec un tracé comportant des courbes étroites et de nombreux obstacles.

Longueurs de tube importantes
Il est possible d’obtenir des longueurs sur-
mesures de plus de 100 mètres, grâce au petit 
rayon de courbure.
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Également pour les branchements 
du chauffage urbain
La fl exibilité du système LOGSTOR 
FlextraPipe en fait également le produit 
idéal pour une application dans les 
branchements des réseaux de distribution 
de chauffage urbain.

La possibilité de réaliser des coudes de petit 
rayon facilite son adaptation aux réseaux de 
chauffage urbain, même dans des zones et 
sur des sites fortement urbanisés impliquant 
de nombreux obstacles.

Tests de fl exibilité
Les tests en laboratoire et sur le terrain 
démontrent que l’effort nécessaire pour 
cintrer le tube LOGSTOR FlextraPipe est 
beaucoup moins important qu’avec le tube 
LOGSTOR FlexPipe.

Isolation en mousse polyuréthane (PUR) 
avec une nouvelle composition souple

Enveloppe extérieure ondulée constituée 
de polyéthylène haute densité (PE-HD)

Barrière anti-diffusion intégrée (EVOH)

Enveloppe extérieure 
et mousse d’isolation 
solidaires.

Tube caloporteur 
constitué de PE-X ou 
PE/Aluminium/PE-X



Réduction des coûts 
L’utilisation du système LOGSTOR 
FlextraPipe pour le chauffage urbain 
réduit les coûts.

Le système LOGSTOR FlextraPipe 
comprend tous les manchons, raccords et 
outils nécessaires pour un réseau complet, 
permettant une réalisation simple, rapide 
et sans erreurs. Ce concept réduit les 

Facile à dérouler
Les couronnes sont faciles à dérouler, à la main 
ou à l’aide d’une remorque.

Système complet
Une gamme complète de raccords et d’outils est 
disponible.

Jonctions faciles
Les manchons en T préfabriqués permettent une 
connexion simple et rapide des branchements au 
réseau principal.

coûts d’installation et de main-d’œuvre au 
strict minimum.

Le système LOGSTOR FlextraPipe est 
également très résistant, ce qui élimine 
pratiquement les coûts de maintenance et 
les réparations durant toute sa durée de 
fonctionnement.



Outils manuels uniquement
Les outils de compressions s’adaptent facilement 
à tout type de raccords FlextraPipe.

Installation facile des traversées de mur
Installation et raccordements simples à l’intérieur 
de tout type de bâtiment.

À chaque utilisation son tube
Le système LOGSTOR FlextraPipe est 
disponible en deux versions : tube calopor-
teur simple ou tube caloporteur double, 
constitués d’aluminium ou de polyéthylène 
fl exible et dotés d’une enveloppe extérieure 
de diamètres 90 à 125 mm.

Le type de tube caloporteur le mieux 
adapté dépend des températures et des 
pressions utilisées ainsi que des exigences 
du projet.
 

AluFlextra simple

AluFlextra twin

Types de tube

PexFlextra simple

PexFlextra twin

SaniFlextra double

SaniFlextra simple

Gamme complète
Le système LOGSTOR FlextraPipe est, de 
loin, le produit le plus fl exible de toute la 
gamme de produits LOGSTOR FlexPipe, ils 
sont tous dotés d’une barrière anti-diffusion 
intégrée, pour maintenir leurs performances 
eco-enérgetiques.

Utilisable également pour 
l’eau sanitaire
LOGSTOR SaniFlextra fournit les 
mêmes propriétés uniques d’isolation 
et de fl exibilité, pour des températures 
de service de 85° C et une pression 
de 10 bars.

LOGSTOR PexFlextra
Les produits LOGSTOR PexFlextra sont 
dotés d’un tube caloporteur constitué de 
polyéthylène très fl exible (PE-X).

Cette gamme de produits est largement 
utilisée pour les réseaux de chauffage de 
petite taille et pour les branchements dans 
les réseaux de distribution de chauffage 
urbain. Elle autorise une température 
continue de service maximale de 85° C 
et une pression de 6 bars.

LOGSTOR AluFlextra
LOGSTOR AluFlextra est doté d’un tube 
caloporteur constitué d’aluminium avec 
une couche intérieure en PE-X et une 
couche extérieure en PE. Cette production 
multicouche combine les avantages d’une 
surface en plastique lisse et les propriétés de 
conservation de forme d’un tube en métal.

L’utilisation de l’AluFlextra évite la diffusion 
d’oxygène et de vapeurs d’eau dans la 
mousse d’isolation PUR. Les paramètres 
continus de service maximum autorisés 
sont respectivement 90° C et 10 bars.



Des réseaux qui s’intègrent partout

La pose des tubes pour les réseaux de 
chauffage urbain doit être aussi peu coûteuse 
et aussi simple que possible.

L’incroyable nouvelle fl exibilité du système 
LOGSTOR FlextraPipe facilite sa pose et son 
cintrage autour des bâtiments, des arbres et 
des particularités topographiques, tout en 
minimisant les contraintes.

Les économies de temps, d’argent et de 
main-d’œuvre lors de la pose des tubes 
permettent de réduire considérablement le 
coût de l’installation.

Pour obtenir la documentation, rendez-vous sur 
le site www.logstor.com/fl extrapipe

Écoles et infrastructures de loisirs

Bâtiments 
agricoles

Centrale biomasse

Zone résidentielle

Zone résidentielle



LOGSTOR A/S
Danmarksvej 11 · DK-9670 Løgstør
Tél. +45 9966 1000
logstor@logstor.com
www.logstor.com

LOGSTOR France SAS
ZI Chemin des Vignes
01500 Château-Gaillard
Tél. +33 4 74 34 36 30
www.logstor.com

LOGSTOR Schweiz AG
Adlikerstrasse 290
CH-8105 Regensdorf
Tel. +41 44 842 65 11
www.logstor.com
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