Tubes pré-isolés pour
l’industrie
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À PROPOS DE LOGSTOR
LOGSTOR est un fournisseur international de systèmes de tuyauterie
pré-isolés complets, offrant à ses clients l’assurance d’un rendement
énergétique optimal. Notre entreprise possède de nombreuses années
d’expérience et de connaissances en matière d’isolation permettant
d’améliorer le rendement énergétique.

INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE
• Siège au Danemark
• Plus de 50 ans d’expérience avec
des résultats documentés
• Au fil du temps, plus de 200 000 km
de tubes pré-isolés ont été livrés
• Solutions complètes

LES SOLUTIONS LES PLUS AMBITIEUSES
DE L’INDUSTRIE DE L’ÉNERGIE
Il y a plus de 50 ans que LOGSTOR a inventé la technologie à l’origine
des solutions de chauffage urbain innovantes, qui ont révolutionné et
continuent de fixer de nouvelles normes pour l’industrie de l’énergie.
En tant que premier fabricant mondial de systèmes de tuyauterie
pré-isolés, les exigences imposées aux produits de LOGSTOR, dans le
but d’assurer un rendement énergétique optimal, sont élevées. La production est caractérisée par une expérience approfondie de l’industrie
et une innovation continue à la pointe de la technologie la plus récente.
Cela assure aux clients de LOGSTOR le meilleur investissement dans
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le transport durable des fluides et gaz destinés à l’industrie du
chauffage urbain et du refroidissement urbain, l’industrie navale et
l’industrie pétrolière et gazière avec le meilleur rendement énergétique du futur.
LOGSTOR, dont le siège est situé dans la ville de Løgstør au Danemark, emploie env. 1200 collaborateurs présents dans 13 pays du
monde entier. La production est réalisée dans 8 usines du groupe
situées au Danemark, en Suède, en Finlande et en Pologne.

Premier fabricant mondial de
systèmes de tuyauterie pré-isolés
Choisir des tubes pour l’industrie est un véritable défi. Faut-il, par ex.,
choisir des tubes qui nécessitent ensuite une isolation onéreuse ou
bien faut-il sortir des sentiers battus et choisir un système de tuyauterie
ultramoderne entièrement isolé que l’on installe une fois pour toutes?
Les tubes de LOGSTOR, qui ne présentent aucun risque de corrosion, sont livrés entièrement isolés (pré-isolés) de l’usine. Prêts à être
installés et assemblés dans un système qui ne requiert que rarement
un entretien ultérieur. Cela permet d’éviter une isolation supplémentaire tout en obtenant la meilleure isolation du marché avec une valeur
lambda inférieure à 0,027 W/m°C – pendant toute la durée de fonctionnement du système de tuyauterie. Les tubes, faciles à nettoyer,
supportent de puissants détergents et le nettoyage haute pression.
L’isolation étanche assure une longue durée de fonctionnement. Le
tube caloporteur est maintenu sec et ne se corrode donc pas. Le
résultat est moins de frais de réparation et d’arrêts de production dus
à la corrosion extérieure. La propriété d’isolation des tubes assure
un environnement de travail optimal. L’intégration d’un traceur de
maintenance de la température permet de réduire au minimum les
problèmes de solidification et d’arrêts de production qui en découlent.
L’isolation efficace des tubes transportant de la vapeur permet de
réduire le nombre de purgeurs.

LES AVANTAGES DE LA PRÉ-ISOLATION PAR
RAPPORT À L’ISOLATION TRADITIONNELLE:
• 100% étanche à l’eau
• 100% protégée contre la corrosion
• économie d’énergie
• aucune dépense pour la maintenance
• résistante aux UV
• résistance surfacique accrue
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Tubes pré-isolés de LOGSTOR
UN TUBE PRÉ-ISOLÉ SE COMPOSE NORMALEMENT DE TROIS PARTIES
A l’intérieur se trouve le tube caloporteur qui est généralement en
acier, acier inoxydable, cuivre ou plastique. Ensuite une couche
isolante de mousse polyuréthane (mousse PUR) ou mousse polyisocyanurate (mousse PIR), qui convient particulièrement du fait de
sa bonne propriété d’isolation rapportée à la masse et au volume. A
l’extérieur se trouve une enveloppe protectrice en plastique ou acier.

TUBE CALOPORTEUR
Les tubes sont normalement livrés avec un tube caloporteur en acier
mais LOGSTOR pré-isole également d’autres types de tube caloporteur à la demande – par ex. des tubes à pression en PE et des tubes
en cuivre. Le tube peut également être équipé d’un ou plusieurs
indicateurs.

Le choix de tube caloporteur, de type de mousse et d’épaisseur
de mousse ainsi que du matériau de l’enveloppe est effectué par le
client qui peut également choisir de fournir lui-même le tube caloporteur du projet.

1 TUBE CALOPORTEUR
Acier

Sans soudure ou soudé

Acier inoxydable

Sans soudure ou soudé

Plastique

PE, PP, etc.

Cuivre
Nous isolons tous types de tubes caloporteurs fournis par le client.
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2 ISOLATION
Basse température · LT
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1

-200˚C til -60˚C

Température normale · NT -60˚C til +120˚C
Haute température · HT

+120˚C til +250˚C · PUR/Laine minérale · PIR

3 ENVELOPPE EXTÉRIEURE
Plastique

PE-HD · Blanc ou noir

Acier

Noir ou inoxydable

Spiro

Galvanisé · Aluminium · Acier inoxydable

ENVELOPPE
En standard, les tubes industriels sont fournis avec une enveloppe
PE-HD en noir ou blanc. Ces enveloppes présentent de nombreux
avantages du fait qu’elles sont imperméables, résistent aux chocs,
au sel et aux produits chimiques, sont hygiéniques et anticorrosion.
Les enveloppes extérieures en PE-HD noir résistent aux UV du fait
d’un apport d’additifs anti-UV. Par conséquent, les enveloppes extérieures noires peuvent être utilisées à l’extérieur comme à l’intérieur.
Les enveloppes extérieures en PE-HD noir sont également toujours
utilisées pour les systèmes de tuyauterie enterrés. Les enveloppes
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blanches ne peuvent être utilisées que sur les installations de tuyauterie à l’intérieur.
Les différentes enveloppes extérieures sont certifiées conformément
à NT Fire 036. Toutes les classes de feu pertinentes ressortent du
schéma à droite.
Il est possible de fournir des enveloppes extérieures dans d’autres
qualités et matériaux sur commande. En plus de spiro, mentionnons
des tubes acier enduits, tubes corten et tubes plastique spéciaux.

Classes de réaction au feu · NT Fire 036
PE-HD noir

Classe 3

PE-HD blanc

Classe 3

Spiro aluminium

Classe 2

Spiro acier galvanisé

Classe 1

Acier acier

Classe 1
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10 bonnes raisons
de choisir LOGSTOR
Les systèmes de tuyauterie pré-isolés présentent un grand nombre
d’avantages par rapport aux tubes isolés de façon traditionnelle :
1

Les tubes pré-isolés avec de la mousse polyuréthane (PUR) ou
de la mousse polyisocyanurate (PIR) ont un bon pouvoir isolant. En réalité, la déperdition de chaleur dans un tube pré-isolé
de LOGSTOR est env. 40 % inférieure à celle d’un système
correspondant avec isolation traditionnelle (laine minérale et
gaine métallique). Souvent cette économie est si importante
qu’un éventuel coût supplémentaire au moment de la livraison
est amorti en moins d’un an.
Le programme de calcul en ligne de LOGSTOR calcule
l’économie sur la base des spécifications du client. Prière de
consulter la page 20 pour plus d’informations.

2

Les supports pour tuyauterie sont montés à l’extérieur de l’enveloppe ce qui permet d’éviter les effets de ponts thermiques.

3

L’enveloppe est réalisée en polyéthylène noir ou blanc, produit
conformément à EN 253.
Les enveloppes extérieures en PE-HD noir résistent aux UV du
fait d’un apport d’additifs anti-UV. Par conséquent, les enveloppes extérieures noires peuvent être utilisées sans limitation à
l’extérieur et à l’intérieur.
De plus, les enveloppes extérieures en PE-HD résistent au sel
et aux produits chimiques.
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4

L’isolation et l’enveloppe ont ensemble une grande résistance
mécanique qui fait que les systèmes de tuyauterie pré-isolés
résistent aux contraintes physiques, par ex. lorsqu’ils sont
utilisés en tant que passerelle.

5

Les assemblages des tubes et des enveloppes sont 100 %
étanches à l’eau ce qui permet de rincer et laver les systèmes
de tuyauterie. Des tubes propres améliorent l’environnement de
travail et réduisent le coût de maintenance.
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Les surfaces des enveloppes extérieures et des assemblages
sont aussi faciles à nettoyer que des surfaces en acier inoxydable. Voilà ce que conclut un rapport sur la facilité de nettoyage
des tubes et manchons de LOGSTOR, établi par l’institut danois
de technologie, Dansk Teknologisk Institut (DTI).
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Faibles coûts d’exploitation pendant toute la durée de
fonctionnement du système de tuyauterie

8

Une seule procédure d’installation rapide et sans problème sans
de longues périodes d’arrêt.

9

Dépenses minimales pour la maintenance

10

Protection efficace contre la corrosion.

Faibles coûts d’exploitation pendant toute la durée de
fonctionnement du système de tuyauterie :
Systèmes de tuyauterie pré-isolés de LOGSTOR

Coûts d’exploitation

Tubes isolés de façon traditionnelle

Années
6
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Domaines d’utilisation des
systèmes de tuyauterie pré-isolés
Dans un grand nombre de projets, l’utilisation de
systèmes de tuyauterie pré-isolés présente de gros
avantages
Les systèmes de tuyauterie sont généralement utilisés par ex. dans
l’industrie alimentaire, l’industrie chimique, l’industrie pharmaceutique et l’industrie pétrochimique pour le transport de fluides aussi
différents que :
•
•
•
•
•

Les eaux usées
L’eau de refroidissement
L’eau chaude
La vapeur
Les hydrocarbures

•
•
•
•

Les condensats
Les produits chimiques
La lessive
Le pétrole

Lorsque les températures de service sont inférieures à la température
ambiante, une condensation se forme dans l’isolation traditionnelle.
L’étanchéité à la diffusion nécessaire s’obtient le plus facilement et le
moins cher avec le système LOGSTOR

Nos ingénieurs et nos techniciens proposent pour chaque projet une
analyse du système permettant de déterminer s’il est avantageux
d’utiliser des tubes pré-isolés.
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Isolation PUR
Les tubes de LOGSTOR pour l’industrie, pré-isolés avec de la
mousse polyuréthane (mousse PUR), ont un très grand pouvoir
d’isolation. La valeur lambda du polyuréthane est de 0,022 à -20°C
et 0,027 à +50°C. La mousse polyuréthane est réalisée à partir de
polyol et d’isocyanate. La mousse est homogène et respecte les
exigences fonctionnelles d’EN 253.
Le PUR est un matériau d’isolation exceptionnel pour tous les
systèmes de tuyauterie entre –200ºC et +120ºC et en combinaison
avec de la laine minérale jusqu’à +250ºC. Résistant à la pression,
il constitue avec le tube caloporteur et l’enveloppe extérieure une
construction en sandwich fixe. Le PUR conserve ses caractéristiques
mécaniques inchangées pendant 30 ans.

ISOLATION PUR
Matériau

La mousse polyuréthane est réalisée à partir de polyol et d’isocyanate. La mousse est homogène, la taille moyenne des cellules est
de 0,5 mm au max.

Densité

55 kg/m3

Absorption d’eau à l’ébullition

10% (Vol)

Force de compression déformation 10 %

0,3 N/mm2

Résistance au cisaillement axiale

0,12 N/mm2

Résistance au cisaillement tangentielle

0,20 N/mm2

Conductivité thermique à 50°C

0,027 W/m˚C

Température maximale continue de service

120°C (pointe = 140°C au maximum 300 heures par an)

VALEUR U

VALEUR U, FACTEUR DE CORRECTION

Température moyenne de l’isolation à 50°C
Série 2, U
W/m°C

Série 3, U
W/m°C

15

0,113

0,101

0,094

20

0,136

0,119

0,109

25

0,165

0,140

0,127

32

0,172

0,153

0,141

40

0,197

0,173

0,157

50

0,222

0,197

0,171

65

0,267

0,222

0,194

1,2
Facteur

Tube caloporteur Série 1, U
DN
W/m˚C

1,1
1,0
0,9
0,8
-20

0

20

40

60

80

100

Température moyenne °Cyenne °C

80

0,278

0,235

0,207

EXEMPLE

100

0,295

0,248

0,217

125

0,347

0,289

0,245

Déperdition de chaleur dans conduite DN 150,
série 2 : tf = 100˚C ; t0 = 20˚C.

150

0,420

0,332

0,272

U est de 0,332 W/m˚C dans le tableau.

200

0,467

0,356

0,287

La déperdition de chaleur d’un seul tube est déterminée par :
Φ = U · (tf - t0) = 0,332 W/m°C · (100˚C - 20˚C) = 26,56 W/m

9

Isolation PIR
Les tubes de LOGSTOR pour l’industrie, pré-isolés avec de la
mousse polyisocyanurate (mousse PIR), ont comme pour la mousse
PUR une très grande propriété d’isolation. La valeur lambda du polyisocyanurate est de 0,023 à -20°C et 0,028 à +50°C.
La mousse polyisocyanurate est réalisée à partir de polyol et
d’isocyanate. La mousse est homogène et respecte les exigences
fonctionnelles d’EN 253.
Le PIR est un excellent matériau d’isolation de toutes les tuyauteries
entre -60°C et +170°C. Résistant à la pression, il constitue avec
le tube caloporteur et l’enveloppe extérieure une construction en
sandwich fixe. Le PIR conserve ses qualités mécaniques inchangées
sur 30 ans et a également des qualités en termes de retardateur de
flamme par rapport au PUR.

PIR
Matériau

La mousse polyisocyanurate est réalisée à partir de polyol et d’isocyanate. La mousse est homogène, la taille moyenne des cellules est
de 0,5 mm au max.

Densité

55 kg/m3

Absorption d’eau à l’ébullition

10% (Vol)

Force de compression déformation 10 %

0,3 N/mm2

Résistance au cisaillement axiale

0,12 N/mm2

Résistance au cisaillement tangentielle

0,20 N/mm2

Conductivité thermique à 50°C

0,028 W/m˚C

Température maximale continue de service

170°C (pointe = 180°C au maximum 300 heures par an)

VALEUR U

VALEUR U, FACTEUR DE CORRECTION

Température moyenne de l’isolation à 50°C
Tube caloporteur
DN

Série 1, U
W/m˚C

Série 2, U
W/m°C

Série 3, U
W/m°C

15

0,119

0,104

0,096

20

0,142

0,122

0,111

25

0,175

0,145

0,131

32

0,180

0,158

0,143

40

0,208

0,180

0,161

50

0,234

0,202

0,175

65

0,277

0,228

0,198

80

0,287

0,247

0,210

100

0,301

0,250

0,218

Déperdition de chaleur dans conduite DN 100, série 2 : tf = 100˚C ;
t0 = 20˚C. U est de 0,250 W/m˚C dans le tableau.

125

0,351

0,290

0,245

150

0,420

0,332

0,272

200

0,461

0,352

0,285
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Facteur

1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
-20

0

20

40

60

80

100

Température moyenne °C

EXEMPLE

La déperdition de chaleur d’un seul tube est déterminée par :
 = U • (tf - t0) = 0,250 W/m°C • (100˚C - 20˚C) = 20,00 W/m

Systèmes de manchons
étanches à l’eau
Les systèmes de tuyauteries pré-isolés sont facilement et efficacement assemblés et
installés à l’aide de la large gamme standard de manchons LOGSTOR qui se compose
de manchons droits, manchons coudés, manchons en T, manchons de fin de ligne et
autres accessoires. Cela permet d’assurer un tracé optimal de la tuyauterie quel que soit
le projet. Les assemblages sont aussi bien isolés et étanches que le reste du système.
ENSEMBLE MANCHON DROIT
• Avec demi-coquilles PUR ou PIR, manchons
thermorétractables et accessoires.
• Noir ou blanc.
• Angle 0 à 5°.

ENSEMBLE MANCHON COUDE
• Avec demi-coquilles PUR ou PIR, manchons
thermorétractables et accessoires.
• Noir ou blanc.
• Angle 5 à 90°.

MANCHON EN T
• Avec demi-coquilles PUR ou PIR, manchons
thermorétractables et accessoires.
• Noir ou blanc.
• Dimensions du tube principal 90 à 200 mm.
• Dimensions des branchements 90 à 180 mm.
• Possibilité de branchements coudés.
• Nécessite des outils d’assemblage spécifiques.
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Montage de manchon
Une fois les tubes caloporteurs du système de tuyauterie assemblés
et testés sous pression et d’éventuels câbles traceurs installés,
les tubes sont assemblés à l’aide de nos systèmes de manchons
uniques.

Ensemble manchon BX double étanchéité
pour pose dans le sol.

Montage des demi-coquilles d’isolation.

Film thermorétractable.

Retrait de manchon.

Nous proposons la réalisation du montage des manchons ou bien la
formation des installateurs et surveillants du client sur le montage des
enveloppes avec les produits thermorétractables LOGSTOR.
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Basse température
LE SYSTÈME BASSE TEMPÉRATURE
DE -200°C À -60°C
Pour les projets dont l’intervalle de température se situe entre
-200°C et -60°C, nous proposons un système spécialement développé pour basse température qui assure une grande longévité dans
des conditions extrêmes.
Le système basse température est utilisé, entre autres, pour la marine, les installations onshore et offshore ainsi que pour les projets
dans les domaines des GNL, GPL, oxygène et nitrogène.
Le système se compose de tubes droits, raccords et manchons.
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Température normale
TEMPÉRATURE NORMALE
DE -60°C À +120°C
Le système est utilisé pour des fluides tels qu’eau, condensat,
ammoniaque, gasoil et produits laitiers. Le système de tuyauterie
convient particulièrement à l’industrie alimentaire très exigeante sur
le plan de l’hygiène. En effet, les tubes ne posent aucun problème
lié par ex. au développement bactérien dans l’isolation et à l’eau
de condensation qui tomberait des surfaces d’isolation sur le sol.
L’isolation est de qualité homogène aux bonnes caractéristiques documentées. Le maniement et l’installation sont simples et rapides du
fait que la plupart des tâches peuvent être réalisées à l’aide de tubes
droits et de notre système de manchons comprenant des manchons
droits, manchons coudés et manchons en T.
Le montage correct de tous les manchons et la protection des
extrémités libres par des coiffes d’extrémité sont des conditions
préalables importantes à de faibles coûts d’exploitation et une
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longue durée de fonctionnement. Le système est disponible en noir
ou blanc. Le blanc ne doit être utilisé qu’à l’intérieur. Les colliers se
trouvent à l’extérieur de l’enveloppe de sorte que l’eau ou l’humidité
ne puisse pénétrer et détériorer l’isolation ou provoquer la corrosion.
Le système de tuyauterie est équipé d’une enveloppe en polyéthylène 100 % étanche à l’eau qui supporte la plupart des produits
chimiques. Pendant toute sa longue durée de fonctionnement, le
système continue donc à être facile à nettoyer et cela même avec
des produits de nettoyage agressifs et en cas de besoin le nettoyage
haute pression et basse pression.

Haute température
SYSTÈME HAUTE TEMPÉRATURE
DE +120°C À +170°C AU-DESSUS DU SOL
Ce système haute température installé au-dessus du sol peut également être enterré. L’isolation utilisée pour les fluides tels que par ex.
vapeur et eau chaude se compose de polyisocyanurate (mousse PIR).
Le système a une bonne propriété d’isolation qui assure de faibles
coûts d’exploitation et une maintenance minimale. Le système est disponible avec enveloppe noire ou blanche. L’enveloppe blanche ne peut
être utilisée que sur les installations de tuyauterie à l’intérieur.
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Nos systèmes d’isolation sont disponibles en standard pour
respectivement 210°C et 250°C. Tous les systèmes sont complets,
c’est-à-dire qu’ils se composent en dehors des tubes pré-isolés de
raccords, manchons, fixations et compensateurs.

SYSTÈME HAUTE TEMPÉRATURE
DE +120˚C À +250˚C POSÉ DANS LE SOL
Ce système haute température est enterré. L’isolation qui peut être
utilisée pour des fluides tels que par ex. vapeur et huile chaude
se compose de polyuréthane avec une couche intérieure en laine
minérale. La laine minérale réduit la température à la température de
service autorisée pour la mousse polyuréthane. Le tube caloporteur
est soutenu par des supports d’écartement en acier inoxydable. Le
système a une bonne propriété d’isolation qui assure de faibles coûts
d’exploitation. Le système est disponible avec enveloppe noire.
Les tubes haute température sont livrés dans des dimensions allant
jusqu’à DN 400.
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Absorption de la dilatation
Tous les systèmes de tuyauterie réagissent en cas de changements de température : Ils
se dilatent en cas de chauffage (expansion) et se rétractent en cas de refroidissement.
Il faut contrôler et calculer les mouvements et les contraintes engendrées dans le tube
caloporteur. Les méthodes concernées sont différentes selon qu’il s’agit de systèmes
posés directement dans le sol ou de systèmes au-dessus du sol.
SYSTÈMES POSÉS DANS LE SOL
Les systèmes enterrés sont soit des systèmes fixes avec isolation
PUR/PIR soit des systèmes HT avec laine minérale et isolation PUR.
Il faut concevoir ces deux types de système selon des méthodes
différentes. Dans un système fixe, l’adhérence entre les différents
composants de la construction sandwich (enveloppe PE-HD, isolation PUR/PIR et tube caloporteur) est totale. Les forces/mouvements
sont transféré(e)s de l’enveloppe plastique au tube caloporteur par
la mousse et vice versa. La friction contre l’enveloppe dans le sol
empêche l’expansion libre du tube acier lors des changements de
température du fluide. Etant donné que le tube ne peut donc pas se
dilater librement, des contraintes axiales apparaissent dans le tube
caloporteur et en cas de changements de direction, tout le système
de tuyauterie fixe se déplace. Dans un système fixe, il est généralement possible d’absorber tous les changements de température
du fluide par des changements des contraintes axiales dans le tube
caloporteur sinon cela provoquera des mouvements dans l’ensemble de la construction sandwich (le tube pré-isolé) au niveau des
coudes. A ce niveau, des coussins d’expansion sont installés à
l’extérieur de l’enveloppe PE-HD autour des coudes afin d’absorber
ce mouvement. Seuls les grandes dimensions ou les changements
de température importants nécessitent de compenser les grands
mouvements / contraintes élevées. Dans ces cas, la compensation
peut avoir lieu dans des lyres ou en préchauffant le système de
tuyauterie.
Des manchons homologués et testés pour être posés dans le sol
sont utilisés, comme par. ex. des manchons BX double étanchéité,
isolés avec des demi-coquilles ou des manchons BXS (double
étanchéité et mousse d’isolation dans l’enveloppe) ou des manchons
SX dont la mousse est injectée sur site et qui sont fermés par un
embout à souder.
Les systèmes haute température enterrés isolés à la laine minérale
et la mousse PUR fonctionnent comme un système coulissant. L’enveloppe extérieure est maintenue par la friction du sol et la dilatation
du tube caloporteur est absorbée par l’isolation. Le système est
subdivisé en sections avec des fixations coulées dans le béton. La
dilatation dans chaque section est absorbée dans un compensateur
axial ou en cas de coudes dans des coudes d’expansion permettant
au coude de se déplacer jusqu’à 40 mm dans la laine minérale.
Pour la haute température, on utilise des manchons thermorétractables HBX ou des manchons électrosoudés HEW, isolés à la laine
minérale et la mousse PUR.
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SYSTÈMES AU-DESSUS DU SOL
Tous les systèmes au-dessus du sol doivent être des systèmes
sandwich à mousse PUR ou PIR solide dont l’expansion se fait
comme un ensemble. Les expansions sont absorbées dans des
coudes L, Z ou U.
Il faut assurer que les tubes peuvent se déplacer librement en utilisant des colliers appropriés pouvant coulisser dans le sens axial du
tube. Au niveau de tous les coudes, il faut utiliser des colliers qui autorisent aussi bien les mouvements longitudinaux que transversaux.
Les colliers sont placés à l’extérieur de l’enveloppe. Cela permet
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totalement d’éviter les ponts thermiques. L’isolation est suffisamment
robuste pour permettre le transfert des forces nécessaires. Au milieu
des sections de tube droites, il est nécessaire, en fonction de la
dimension et de la longueur, de placer une fixation, soit un collier fixe
serré à l’extérieur de l’enveloppe soit en cas de longues sections une
fixation à l’aide d’une bride en acier sur le tube caloporteur.
Les manchons, manchons coudés et manchons en T sont isolés à
l’aide de demi-coquilles d’isolation en PUR ou PIR.

Tubes intelligents
La gamme de tubes intelligents de LOGSTOR offre une
sécurité supplémentaire quant à la surveillance et la
prévention d’anomalies telles que fuites, corrosion, etc.
Les tubes sont livrés avec une ou plusieurs des trois solutions suivantes :

SYSTÈME D’ALARME
Un système de surveillance qui enregistre des fuites dans
les systèmes à eau, directement intégré à la mousse. Cette
solution présente clairement un avantage lorsqu’il faut contrôler
un système au moment du démarrage. En même temps, il est
possible d’enregistrer d’éventuels défauts inhérents au cours de
la période de garantie. Le système émet une alarme en cas de
rupture, d’endommagements dus au creusement, etc. D’autre
part, le système peut être utilisé pour la détection d’autres fluides
conducteurs, comme par ex. des solutions de glycol.

TRACER
Tube pré-isolé avec traceur CU intégré. A utiliser en cas de
pose de câbles chauffants autorégulants, de maintien de la
température du fluide et de chemin de guidage de câbles de
signalisation, télé ou autres. Les tubes sont livrés avec des
traceurs de ø18 à ø28 avec plusieurs traceurs par tube.

SAFEPIPE™
Indicateur perforé intégré pour câble permettant la détection de
fuites dans des conduites à huile et produits chimiques. Cette
solution assure l’enregistrement rapide d’une éventuelle fuite
d’huile, de produits chimiques, de solvants, etc., et empêche
des rejets néfastes pour l’environnement. Voir également notre
brochure SafePipe sur www.logstor com.
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Support

LOGSTOR CALCULATOR
LOGSTOR Calculator est un programme de calcul sur internet,
développé afin d’offrir à nos clients la meilleure base d’évaluation
lorsqu’il s’agit d’établir le système de tuyauterie au meilleur rendement énergétique et le plus respectueux de l’environnement.
Le programme est mis au point pour les systèmes de chauffage
urbain mais peut également servir aux tubes industriels enterrés pour
des températures allant jusqu’à 120°C.
LOGSTOR Calculator est le programme de calcul le plus précis de
la perte énergétique dans un système de tuyauterie pré-isolé. Basé
sur de vastes modèles mathématiques et physiques, LOGSTOR
Calculator reste un outil simple et facile à utiliser qui se focalise sur
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les exigences de l’utilisateur quant à l’accès rapide et efficace et la
vue d’ensemble des données.
La simple saisie des paramètres d’un projet donné (type de tube,
température de débit et de retour, type d’énergie et prix, durée de
fonctionnement, etc.) permet de faire apparaître des calculs et des
bases de comparaison qui facilitent le choix du système de tuyauterie adéquat.
LOGSTOR Calculator est disponible gratuitement sur notre
site www.logstor.com/calculator.

LOGSTOR ACADEMY
- la meilleure solution mérite une installation à la hauteur
LOGSTOR Academy veille à former et certifier les personnes qui
doivent assurer le dimensionnement, le maniement et la maintenance de nos systèmes de tuyauterie. Avec la formation, les travaux
pratiques et pour terminer l’installation optimale, nous assurons que
la sécurité d’approvisionnement de vos clients est également de la
meilleure qualité.
Il est possible d’organiser localement des cours de formation dans le
monde entier. Nous proposons aussi bien des cours ouverts que des
cours spécialement adaptés aux clients, superviseurs, conseillers et
entrepreneurs internationaux.
Savoir-faire danois – expérience internationale.

L’expérience montre que les systèmes de tuyauterie posés par des
installateurs de manchons formés à la LOGSTOR Academy ont
la plus longue durabilité et la plus grande fiabilité opérationnelle.
La formation se déroule dans le centre de formation moderne de
LOGSTOR dans lequel des locaux pour la théorie et un atelier de
formation pratique sont aménagés
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for og på vegne af: 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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QUALITÉ ET EFFICACITÉ
LOGSTOR ne fait jamais de compromis quant à la
qualité du produit. L’assurance qualité est définie et
planifiée avant chaque démarrage de production afin
de nous permettre de respecter les exigences les plus
sévères imposées par nos clients. LOGSTOR a obtenu
un certificat ISO 9001 et un certificat ISO 14001 délivrés
par Lloyd’s. La certification qui couvre le développement
de produits, la fabrication et la gestion de projets a eu
pour résultat la mise en œuvre d’un système de gestion
de la qualité extrêmement sévère dans l’ensemble de
l’entreprise.
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Tubes en acier et enveloppes
extérieures standard
Diamètre
nominal

Pouces

DN

P235GH
EN10217-2
(ST. 37.0)

P235GH
EN10216-2
(ST. 35.8)

Inoxydable
Dim. isométrique
AISI 304/316

Tubes pour
laiteries
AISI
304/316L

Soudé (mm)

Sans soudure
(mm)

(mm)

½”

15

21.3 X 2.6

21.3 X 2.0

21.3 X 1.6

¾”

20

26.9 X 2.6

26.9 X 2.3

26.9 X 2.0

Série 1

Série 2

Série 3

Série 4

Série 5

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

25.0 X 1.2

90

110

125

140

160

90

110

125

140

160

1”

25

33.7 X 2.6

33.7 X 2.6

33.7 X 2.0

90

110

125

140

160

1¼”

32

42.4 X 2.6

42.4 X 2.6

42.4 X 2.0

38.0 X 1.2

110

125

140

160

180

1½”

40

48.3 X 2.6

48.3 X 2.6

48.3 X 2.0

51.0 X 1.2

110

125

140

160

180

2”

50

60.3 X 2.9

60.3 X 2.9

60.3 X 2.0

63.5 X 1.6

125

140

160

180

200

2½”

65

76.1 X 2.9

76.1 X 2.9

76.1 X 2.0

76.1 X 1.6

140

160

180

200

225

3”

80

88.9 X 3.2

88.9 X 3.2

88.9 X 2.0

160

180

200

225

250

100

108.0 X 3.6

108.0 X 3.6

180

200

225

250

280

4”

100

114.3 X 3.6

114.3 X 3.6

200

225

250

280

315

125

133.0 X 3.6

133.0 X 4.0

200

225

250

280

315

125

139.7 X 3.6

139.7 X 4.0

225

250

280

315

355

150

159.0 X 4.0

159.0 X 4.5

250

280

315

355

400

150

168.3 X 4.0

168.3 X 4.5

250

280

315

355

400

175

193.7 X 4.5

193.7 X 5.6

280

315

355

400

450

200

219.1 X 4.5

219.1 X 6.3

315

355

400

450

500

200

219.1 X 5.0

315

355

400

450

500

10”

250

273.0 X 5.0

273.0 X 6.3

400

450

500

560

630

12”

300

323.9 X 5.6

323.9 X 7.1

450

500

560

630

710

14”

350

355.6 X 5.6

355.6 X 8.0

500

560

630

16”

400

406.4 X 6.3

406.4 X 8.8

560

630

710

18”

450

457.0 X 6.3

457.0 X 10.0

630

710

800

20”

500

508.0 X 6.3

508.0 X 11.0

710

800

900

22”

550

559.0 X 6.3

559.0 X 12.5

710

800

900

24”

600

610.0 X 7.1

610.0 X 12.5

800

900

1000

660.0 X 14.5

5”
6”
8”

101.6 X 2.0
114.3 X 2.0
139.7 X 2.0
168.3 X 2.0
219.1 X 2.0
273.0 X 2.0

26”

650

660.0 X 7.1

800

900

1000

28”

700

711.0 X 7.1

900

1000

1100

30”

750

762.0 X 8.0

900

1000

1100

1000

1100

1200

32”

800

813.0 X 8.0

36”

900

914.0 X 10.0

1200

40”

1000 1016.0 X 10.0

1400

48”

1200 1220.0 X 10.0
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À PROPOS DE LOGSTOR
LOGSTOR est un fournisseur international de systèmes de tuyauterie pré-isolés
complets, offrant à ses clients l’assurance
d’un rendement énergétique optimal. Notre
entreprise possède de nombreuses années
d’expérience et de connaissances en
matière d’isolation permettant d’améliorer le
rendement énergétique.

INFORMATIONS SUR
L’ENTREPRISE
• Siège au Danemark
• Plus de 50 ans d’expérience avec
des résultats documentés
• Au fil du temps, plus de 200 000 km
de tubes pré-isolés ont été livrés
• Solutions complètes

defining network efficiency

La brochure ne peut être reproduit pour un usage externe, intégralement ou partiellement, sans
l’autorisation écrite expresse de LOGSTOR.
Ces informations et instructions sont d’ordre général. L’application et la mise en œuvre des systèmes
doivent être effectuées en respectant les réglementations nationales et locales.
Cette responsabilité incombe uniquement à l’acheteur. LOGSTOR se tient à disposition pour fournir
des conseils à cet égard, mais il convient de souligner que la responsabilité relative à la légalité de
l’application spécifique incombe toujours à l’acheteur.
Tous droits réservés. La version anglaise du brochure constitue l’original. Les autres versions sont
des traductions effectuées au meilleur des compétences du traducteur.
Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.
La dernière version mise à jour est disponible sur www.logstor.com/Dokumentation.
LOGSTOR se réserve le droit de modifier ou d’améliorer ses produits et d’apporter des modifications
à son contenu, ceci sans obligation d’informer les personnes ou les organisations concernées.
LOGSTOR est une marque commerciale qui ne peut pas être utilisée sans l’autorisation écrite
expresse de LOGSTOR.

www.logstor.com

