
La gaine ondulée augmente la flexibilité  

FlextraPipe® avec PexFlextra une gamme complète de systèmes de 

tubes pré-isolés flexibles et étanches à la diffusion, conçus pour les 

réseaux de conduites de chauffage urbain.

AVEC BARRIÈRE ANTI-DIFFUSION LOGSTOR

FlextraPipe®

PexFlextra
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FLEXIBILITÉ OPTIMALE LORS DE L’INSTALLATION

La flexibilité impressionnante est due à la combinaison unique de la 

gaine ondulée et de la mousse isolante souple. Cela permet de cintrer 

manuellement les tubes extrêmement facilement. Les tubes flexibles 

sont plus rapides et moins coûteux à poser, en particulier pour le 

réseau de chauffage urbain, où ils doivent souvent être installés entre 

différents bâtiments, environnements et autres structures locales.

Le système FlextraPipe inclut tous les raccords, manchons et outils 

nécessaires à l’installation d’un réseau complet, ce qui permet un 

travail facile, rapide et sans problème.

Les coûts d’installation et de main-d’œuvre sont ainsi réduits au strict 

minimum. LOGSTOR FlextraPipe est conforme à la norme EN15362 

pour les tuyaux flexibles.

LE PLUS BAS COÛT POUR TOUTE LA DURÉE 
DE FONCTIONNEMENT

- résultat d'une faible valeur lambda et de la barrière à la diffusion

La faible déperdition de chaleur du système FlextraPipe est assurée par 

une gaine imperméable à la diffusion, qui garantit que la perte de chaleur 

a la même et faible valeur pendant toute la durée de fonctionnement 

prévue du système de tuyauterie.

LOGSTOR FlextraPipe est également extrêmement solide, ce qui élimine 

pratiquement les coûts de maintenance et de réparation tout au long des 

30 ans, au minimum, de fonctionnement du système.

VALEURS IMPORTANTES POUR LE CLIENT 

• Barrière anti-diffusion intégrée dans la gaine, garantissant la déperditi 

on de chaleur la plus faible

• Système auto-compensatoire

• Flexibilité impressionnante facilitant le cintrage manuel du tube

• Rouleaux de 100 m – livrables à la longueur souhaitée

• Délais de livraison courts par l’intermédiaire des centres de distribution

FlextraPipe offre un degré unique de flexibilité, facilitant la pose et permettant 
le cintrage des tubes autour des bâtiments, des arbres et dans la nature.

La plus grande flexibilité combinée à 
la plus faible déperdition de chaleur 

FLEXIBILITÉ TESTÉE
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A:  Tube porteur fabriqué en PEXa pour

 l’eau chaude et l’eau sanitaire

B:  Isolation en mousse de polyuréthane (PUR)

C:  Gaine ondulée en polyéthylène haute  

 densité (PEHD) avec barrière anti-diffusion  

 intégrée (EVOH). Le tube gainé et l’isolation  

 en mousse sont étroitement liés.

 

UN TUBE ADAPTÉ À CHAQUE BESOIN

Le système LOGSTOR FlextraPipe est fourni avec des tubes 

simples ou des TwinPipe. Les tubes porteurs en PEXa sont dis-

ponibles dans les dimensions suivantes : Ø 20 à 110 mm pour 

le tube PexFlextra et Ø 22 à 63 mm pour le tube SaniFlextra. 

La gaine extérieure est disponible dans des diamètres allant de 

90 à 180 mm.

PEXFLEXTRA

Ces produits sont disponibles avec des tubes simples et des 

tubes doubles TwinPipe. Le système est fourni avec tous les 

branchements, raccords, manchons et outils nécessaires à 

l’installation d’un réseau complet pour établir un système de 

tuyauterie complet et pré-isolé. Le tube PexFlextra est utilisé 

pour le chauffage urbain et fonctionne à des températures et à 

des pressions continues allant jusqu’à, respectivement, 85 °C 

et 6 bar.

QUALITÉ DE MOUSSE EN MATÉRIAU « PUR »

Le tube LOGSTOR FlextraPipe ne fait aucun compromis sur la 

qualité. En cas d’accident ou de dommage sur la gaine ou sur 

un raccord, le système est sécurisé contre la pénétration axiale 

de l’eau. Une autre qualité très appréciable, c’est la résistance et 

la flexibilité de l’isolation – notre qualité de mousse en matériau « 

PUR » assure que l’isolation reste intacte, à la fois lors de l’instal-

lation et du cintrage du tube FlextraPipe.

LA FLEXIBILITÉ, UNE  
VALEUR CONCRÈTE

LOGSTOR PexFlextra réunit une fle-

xibilité unique et la meilleure propriété 

d’isolation dans un tube nécessitant 

moins d’espace dans les canalisations. 

Par exemple, LOGSTOR PexFlextra 

2x25/90 mm a les mêmes propriétés 

d’isolation qu’un tube isolé avec de la 

mousse PE 2x25/175 mm Ø : 175 mm Ø: 175 mm

MOUSSE PE LOGSTOR  
MOUSSE PUR

Ø: 90 mm



À PROPOS DE LOGSTOR

LOGSTOR est un fournisseur mondial de

systèmes complets de tubes pré-isolés,

assurant à ses clients un rendement

énergétique optimal. Riche de nombreuses 

années d’expérience et de connaissances 

en matière d’isolation, notre entreprise 

vous permet d’optimiser votre rendement 

énergétique.

INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE

• Siège au Danemark

• Plus de 50 ans d’expérience

• A fourni environ 200 000 km

• de tubes pré-isolés

• Solutions complètes « de bout en bout »

www.logstor.com

defining network efficiency


