
Système de joints à souder pour 
systèmes de canalisations pré-isolées
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•  Un seul système de joints pour 
joints droits et branchements.

•  Matériaux identiques du joint et du 
tube d’ enveloppe, assurant une 
parfaite compatibilité.

•  Les systèmes de conduits restent 
entièrement étanches pendant 
toute la durée d’utilisation. 

•  Le joint et le tube fusionnent 
ensemble pour former une seule 
longueur d’ enveloppe incassable.

•  Le procédé de soudage 
thermoplastique commandé et 
surveillé par ordinateur assure une 
précision maximale.

•  La qualité des joints est garantie 
par des monteurs LOGSTOR 
certifiés ou formés par LOGSTOR.

•  Votre investissement dans les 
réseaux de chaleur est préservé.

•  Elimine maintenance et réparations 
dans la mesure où les instructions 
relatives à l’installation sont 
respectées.

 •  Conformité largement supérieure 
aux exigences de la norme EN489.

–  pour les jonctions de canalisations  
pré-isolées

Les statistiques industrielles montrent 
que les joints soudés sont, de nos jours, 
la solution la plus fiable en matière de 
joints. La fusion du joint et de l’ enve
loppe élimine pratiquement les frais de 
maintenance et de réparation ainsi que 
ceux résultant des répercussions des 
dommages ou des fuites.

Le système de joints à souder LOGSTOR 
BandJoint représente de loin la solution la 
plus robuste disponible à l’heure actuelle. 
Il permet de joindre des longueurs de 
canalisations préisolées à enveloppe 
PEHD grâce au soudage thermoplastique 
commandé par ordinateur. Cette 
technique permet de fusionner le joint 
d’ enveloppe et l’ enveloppe externe en 
une longueur continue, pratiquement 
incassable, la zone soudée étant toujours 
plus solide que l’ enveloppe ellemême.

Les BandJoints sont donc 
exceptionnellement solides et fiables.

Applications
Grâce à leur élasticité exceptionnelle, les 
BandJoints conviennent parfaitement 
bien aux joints de systèmes de conduits 
destinés à la distribution et la transmission 
de liquides, pratiquement de toute nature. 
Ils sont particulièrement bien adaptés pour 
les installations dans lesquelles :

•  les dommages ou fuites peuvent 
affecter de nombreux utilisateurs,

•  accès, excavation et réparation sont 
très difficiles et coûteux,

•  les dommages ou fuites ont 
des conséquences graves sur 
l’environnement,

•  il existe un risque de mouvement axial 
important du conduit,

•  le conduit est immergé sous la nappe 
phréatique ou dans des endroits où les 
conditions du sol sont particulièrement 
agressives.

Les joints à souder BandJoint sont conçus pour rester étanches et offrir un 
maximum de sécurité et de durabilité tout en limitant la perte de chaleur au 
strict minimum.   

Le système est basé sur un soudage thermoplastique commandé par ordinateur 
offrant des joints à effort non parallèle, fixant de nouveaux critères de référence 
significatifs en matière de fiabilité.

Orifices air/mousse scellés par des bouchons de soudage 

Enveloppe en polyéthylène haute densité (PEHD)

Mousse isolante de polyuréthane (PUR)

Fils de cuivre intégrés pour le  
soudage thermoplastique.

Tube d’ enveloppe en polyéthylène haute densité (PEHD)

 Système



Service professionnel
LOGSTOR met à votre disposition des formateurs ou des 
monteurs formés dans la pratique détaillée de l’installation des 
systèmes BandJoint. Nous fournissons également l’outillage et 
l’équipement nécessaires à l’installation correcte de ces joints 
d’ enveloppe. Nous garantissons ainsi un niveau de qualité 
exceptionnel, clé de la durabilité des installations les plus 
vulnérables et pour lesquelles le coût est un facteur important.

Une fois le joint d’ enveloppe et le calibre de soudage correcte

ment installés sur le tube, il suffit au monteur d’appuyer sur un 
bouton pour mettre en marche le soudage thermoplastique 
commandé par ordinateur. L’ordinateur attribué au soudage 
enregistre alors automatiquement les paramètres spécifiques et 
utilise ces informations pour commander et surveiller la totalité du 
processus, sans intervention d’un opérateur.

L’ordinateur enregistre et tient un journal des informations, 
fournissant une documentation complète à laquelle il est 
possible d’accéder en cas de nécessité.

Zône de soudage
Les fils de cuivre spéciaux encastrés dans les zones de soudage des 
BandJoints représentent l’axe central du système de joints LOGSTOR.

Quand le joint d’ enveloppe est fixé autour de l’ enveloppe, ces fils de cuivre 
entrent directement en contact avec l’ enveloppe du tube. L’ordinateur 
commande le processus de soudage thermoplastique. Ces fils sont alors 
chauffés à environ 200º C entraînant la fusion du tube de l’ enveloppe et du 
BandJoint. Une entité incassable est ainsi formée. La zone de soudage est 
toujours plus solide que l’ enveloppe elle-même.

Surveillance pour une 

exécution sans erreur du 

soudage thermoplastique.

Set complet d’outils et d’équipe-

ments conçus pour cette tâche 

spécifique. 

Test de pression pour la 

détection des fuites avant 

l’isolation.

Remplissage de l’orifice si la 

fusion est correcte.



Types de BandJoints
Le BandJoint est un joint de type ouvert, facile à monter sur le tube 
enveloppe, juste avant le raccordement. Le système comprend des 
joints droits et des joints de branchement pour installations à tubes 
uniques, doubles et jumelés.

Fonctionnement
Le joint d’ enveloppe ouvert est installé correctement puis maintenu 
en place grâce à un calibre spécial sur les extrémités de l’ enveloppe 
du tube. Ces extrémités sont ensuite fondues ensemble grâce au 
dispositif de soudage thermoplastique commandé par ordinateur.

L’ordinateur commande la totalité du processus, surveillant que les 
fixations maintiennent la pression exacte, que la température de 
fusion spécifiée est atteinte et que les zones de soudage sont 
ensuite refroidies correctement pour assurer que la longueur de la 
gaine ne constitue plus qu’une seule entité.

L’ensemble du processus est surveillé par l’ordinateur et affiché à 
l’écran. Toutes les données sur les soudures utilisées pour chaque 
joint d’ enveloppe sont enregistrées et mémorisées pour 
documenter la qualité de l’opération.

Contrôle de pression et isolation
Pour identifier les fuites éventuelles avant de remblayer la tranchée, 
tous les BandJoints sont soumis à un test de pression puis remplis 
avec un isolant.

Ce processus d’isolation est exécuté avec des lots spéciaux de 
mousse LOGSTOR contenant les composants permettant de 
fournir la quantité exacte de mousse polyuréthane (PUR), 
nécessaire au remplissage de chaque diamètre particulier  
d’ enveloppe. Une fois l’opération terminée, les orifices de 
remplissage sont scellés avec des bouchons de soudage spéciaux 
qui deviennent, en fondant, partie intégrante du joint d’ enveloppe.

Un seul colis
Les remorques d’installation LOGSTOR BandJoint sont équipés de 
tout le nécessaire pour joindre rapidement et sans erreurs des 
sections de canalisations préisolées.

Cet équipement comprend : un calibre de soudage spécial pour la 
fixation à la canalisation, un générateur, un compresseur et un 
ordinateur de soudage.

Parfaitement adapté au travail
Le système BandJoint est une des trois technologies de joints 
LOGSTOR conçues pour joindre parfaitement des systèmes de 
canalisations préisolées LOGSTOR. L’objectif est d’assurer une 
rétention efficace de la chaleur et une fiabilité totale durant tout le 
fonctionnement du système.

Si vous désirez d’autres informations et/ou des spécifications 
techniques sur le système de joints soudables LOGSTOR BandJoint, 
veuillez consulter www.logstor.com



Composants

Normes documentées
Le système de joints de raccordement soudables LOGSTOR BandJoint 
est conforme à la norme EN489 pour les systèmes de canalisations 
préisolées posés en pleine terre et a été testé en fait avec des charges 
10 fois supérieures aux exigences de la norme EN489.

Production et installation basées sur la qualité
LOGSTOR assume sa responsabilité qualitative et environnementale, de 
la fabrication du composant jusqu’à l’installation terminée. Les normes 
ISO 9001 et ISO 14001 sont à la base de la fabrication de tous les 
composants et canalisations LOGSTOR.

Nous assurons la formation pratique de votre personnel, des sous
traitants, ingénieursconseils et contremaîtres sur la meilleure manière 
d’utiliser le système LOGSTOR BandJoint et ses composants, ceci au 
Centre de formation LOGSTOR ou sur place.

BandJoint droit  
Petit

BandJoint droit  
Moyen

BandJoint droit  
Grand

Branchement BandJoint. 
Flexible

Branchement BandJoint. 
Conduit jumelé/conduit 
jumelé

Branchement BandJoint. 
Conduit jumelé/conduit 
simple

Lot mousse

1a

2

1b

Matériau Polyéthylène (PEHD)

 à fils de cuivre encastrés en zones de soudage

 

 Gamme de dimensions de gainage (Ø mm)

BandJoint, droit

Petit 90200

Moyen 225800

Grand 9001200 

BandJoint, branchements Conduit principal  Conduit de branchement

Branchement BandJoint, flexible 90315 90140
    

Branchement BandJoint, droit  
• Conduit jumelé/conduit  125630 90225
 jumelé horizontal

• perpendiculaire 125800 110225

• Conduit jumelé/Conduit  125630 77110
 simple horizontal

Système LOGSTOR BandJoint – Données techniques  

1a

2

1b



LOGSTOR A/S
Danmarksvej 11 · DK-9670 Løgstør
Tel. +45 9966 1000 · Fax +45 9966 1180
logstor@logstor.com · www.logstor.com
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