
Technologie de tuyauterie préisolée LOGSTOR

Tuyau de chauffage urbain préisolé LOGSTOR
Type de tuyau Diamètre 

 mm
Lambda,
Valeur moyenne
W/mK

Avec 
barrière de 
diffusion

Les propriétés 
d’isolation restent 
constantes 

Avantages en bref

Procédé « Axial Conti » 
Tubes droits SINGLE 
production en continu

Procédé « Spiral Conti »
Tubes droits SINGLE 
production en continu

Tuyau de service:
ø26,9 - 219,1 
Casing:
ø90 - 315 

Tuyau de service:
ø219,1 - 1219
Gaine extérieure:
ø355 - 1400

0.023

0.025

Oui

Option

Oui

Option

La technologie de production continue offre les 
meilleures propriétés d’isolation possibles
Disponible avec trois épaisseurs d’isolation     
différentes, séries 1, 2 et 3
La barrière de diffusion intégrée empêche la 
détérioration des propriétés d’isolation
Barrière de diffusion en option sur les sections de 
tuyaux de plus grand diamètre
Tube de service en acier
Peut être utilisé avec tous les types de joints

Procédé « Traditionnel »
Tubes droits SINGLE
Production tube à tube

Tuyau de service:
ø26,9 - 1219
Gaine extérieure:
ø26,9 - 1400

0.027 Non Non •  Disponible avec trois épaisseurs d’isolation 
différentes, séries 1, 2 et 3

•  Disponible avec des tubes de service en acier. 
D’autres types de tubes sont possibles en option

• Peut être utilisé avec tous les types de joints

Procédé « Axial Conti »
Tubes droits TWIN
Production en continu

Procédé « Traditionnel »
Tubes droits TWIN
Production tube à tube

Tuyau de service:
ø26,9 - 114,3
Gaine extérieure:
ø125 - 315

Tuyau de service:
ø26,9 - 219,1
Gaine extérieure:
ø125 - 710

0.023

0.027

Oui

Non

Oui

Non

•

•

•

La technologie de production continue offre les 
meilleures propriétés d’isolation possibles
Disponible avec trois épaisseurs d’isolation 
différentes, séries 1, 2 et 3
La barrière de diffusion intégrée empêche la 
détérioration des propriétés d’isolation

•  Disponible avec des tuyaux de service en acier
• La perte de chaleur la plus faible est obtenue avec 

les systèmes TwinPipe
• Nécessite moins de travaux de génie civil et moins 

de manchons

FlexPipe
Système de tube 
SINGLE flexible

Tuyau de service:
ø15 - 110 
Gaine extérieure:
ø90 - 180

0.022 Oui Oui •  Disponible avec différentes épaisseurs d’isolation, 
séries 1, 2 et pour les dimensions pertinentes en 
série 3

•  La barrière de diffusion intégrée empêche la 
détérioration des propriétés d’isolation

•  La barrière de diffusion est standard dans les tubes 
FlexPipe – les pertes d’énergie sont les plus 
importantes pour les tuyaux de petit diamètre

• Disponible avec des tuyaux de service en acier, 
PEX, alupex ou cuivre

FlexPipe
Système de tube
TWIN flexible

Tuyau de service:
ø16 - 63 mm
Gaine extérieure:
ø90 - 180

0.022 Oui Oui • Provides best possible insulation value
•  Available with two different insulation thicknesses, 

series 1 and 2 and for relevant dimensions series 3
•  Built-in diffusion barrier prevents deterioration of 

insulation properties
•  Diffusion barrier is standard in FlexPipes – energy 

losses are greatest for small-diameter pipes
•  Available with service pipes made of PEX, alupex or 

copper
• Requires less civil works and fewer joints
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Technologie de tuyauterie préisolée LOGSTOR
Manchons durables
Tous les systèmes de manchons LOGSTOR garantissent une isolation  
uniforme  et  un  haut  niveau  de  fiabilité  opérationnelle pendant toute  
la  durée de vie  du système de  tuyauterie.  

LOGSTOR a plus de 50 ans d’expérience dans le développement, la production et la vente de tuyaux préisolés
pour le transport de l’eau chaude et  froide.   Cela fait de    l’entreprise    un partenaire unique en    matière  de  
transport  et de distribution d’énergie pour la chaleur et le froid urbain.

Notre technologie est basée sur un système complet de tuyaux, manchons et pièces de formes préisolés. Le système 
est simple à installer et garantit une canalisation d’approvisionnement économe en énergie pendant au moins 30 ans.

Le système de canalisations peut être utilisé pour la transmission sur de longues distances et pour la distribution dans 
les zones urbaines aussi bien en enterré qu’en aérien. La technologie éprouvée et nos outils de conception fournissent 
à nos clients les tuyaux les plus efficaces et les plus rentables.  

Manchons et branchements

Le système de tuyauterie LOGSTOR dispose de deux technologies 
différentes de manchons, manchons coudés et manchons en tés, 
chacun unique dans son domaine : le manchon électrosoudable et le 
manchon thermorétractable. Les deux technologies sont développées 
pour faire face aux défis qui sont fondamentalement associés à 
l’assemblage des composants individuels pour  créer un système de 
tuyauterie.  

Dans le même temps, ils réduisent le nombre de composants préisolés  
et  assurent une installation rapide et correcte  au coût le  plus bas.

Nos manchons électrosoudables sont équipés d’un code-barres 2D 
qui, avec le système LOGSTOR WeldMaster, permet de localiser les 
manchons via GPS.

Systèmes de manchons thermorétractablesSystèmes de manchons électrosoudables  

- est  un  programme de calcul disponible en ligne
qui aide nos  les clients  à  prendre des  décisions 
éclairées sur les systèmes de tuyaux préisolés 
économes en énergie et  respectueux de 
l’environnement.

www.logstor.com/calculator

Les systèmes de tuyauterie LOGSTOR peuvent 
être fournis avec une option de surveillance – 
impliquant nos boitiers de détection GPRS – qui 
contrôlent l’état du système    de tuyauterie  en 
permanence.

www.logstor.com/detect

- est une machine de soudage par fusion PE qui
soude ensemble la gaine du manchon et la gaine
extérieure de la pièce préisolée pour reconstituer
une seule et même conduite incassable. Il vérifie
automatiquement et individuellement chaque
soudure PE, enregistre son  emplacement  et
documente   ses informations qualités.

www.logstor.com/weldmaster

BandJoint SX-WPJointBandJoint Branch Flextra SXB-WPJoint SXT-WPJointEWJoint BXJoint

Gaine extérieure en polyéthylène  
haute densité  (PEHD)

Barrière de diffusion en 
feuille d’aluminium    

Isolant en mousse de polyuréthane 
(PUR) pour une utilisation  à  des 
températures  allant de  –60 °C  à 
+140°C

Surveillance des fuites par des fils 
de cuivre 

Tuyau  de  service  en acier      

SteelFlex

AluFlextra, TwinPipe

CuFlex

PexFlextra PexFlextra, TwinPipeAluFlextra
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Tuyau:  Acier  DN  50,  Série  2
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Avec ou sans barrière de diffusionAvec ou sans barrière de diffusion
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Technologie de tuyauterie préisolée LOGSTOR

Tuyau de chauffage urbain préisolé LOGSTOR
Type de tuyau Diamètre 

 mm
Lambda,
Valeur moyenne
W/mK

Avec 
barrière de 
diffusion

Les propriétés 
d’isolation restent 
constantes 

Avantages en bref

Procédé « Axial Conti » 
Tubes droits SINGLE 
production en continu

Procédé « Spiral Conti »
Tubes droits SINGLE 
production en continu

Tuyau de service:
ø26,9 - 219,1 
Casing:
ø90 - 315 

Tuyau de service:
ø219,1 - 1219
Gaine extérieure:
ø355 - 1400

0.023

0.025

Oui

Option

Oui

Option

La technologie de production continue offre les 
meilleures propriétés d’isolation possibles
Disponible avec trois épaisseurs d’isolation     
différentes, séries 1, 2 et 3
La barrière de diffusion intégrée empêche la 
détérioration des propriétés d’isolation
Barrière de diffusion en option sur les sections de 
tuyaux de plus grand diamètre
Tube de service en acier
Peut être utilisé avec tous les types de joints

Procédé « Traditionnel »
Tubes droits SINGLE
Production tube à tube

Tuyau de service:
ø26,9 - 1219
Gaine extérieure:
ø26,9 - 1400

0.027 Non Non •  Disponible avec trois épaisseurs d’isolation 
différentes, séries 1, 2 et 3

•  Disponible avec des tubes de service en acier. 
D’autres types de tubes sont possibles en option

• Peut être utilisé avec tous les types de joints

Procédé « Axial Conti »
Tubes droits TWIN
Production en continu

Procédé « Traditionnel »
Tubes droits TWIN
Production tube à tube

Tuyau de service:
ø26,9 - 114,3
Gaine extérieure:
ø125 - 315

Tuyau de service:
ø26,9 - 219,1
Gaine extérieure:
ø125 - 710

0.023

0.027

Oui

Non

Oui

Non

•

•

•

La technologie de production continue offre les 
meilleures propriétés d’isolation possibles
Disponible avec trois épaisseurs d’isolation 
différentes, séries 1, 2 et 3
La barrière de diffusion intégrée empêche la 
détérioration des propriétés d’isolation

•  Disponible avec des tuyaux de service en acier
• La perte de chaleur la plus faible est obtenue avec 

les systèmes TwinPipe
• Nécessite moins de travaux de génie civil et moins 

de manchons

FlexPipe
Système de tube 
SINGLE flexible

Tuyau de service:
ø15 - 110 
Gaine extérieure:
ø90 - 180

0.022 Oui Oui •  Disponible avec différentes épaisseurs d’isolation, 
séries 1, 2 et pour les dimensions pertinentes en 
série 3

•  La barrière de diffusion intégrée empêche la 
détérioration des propriétés d’isolation

•  La barrière de diffusion est standard dans les tubes 
FlexPipe – les pertes d’énergie sont les plus 
importantes pour les tuyaux de petit diamètre

• Disponible avec des tuyaux de service en acier, 
PEX, alupex ou cuivre

FlexPipe
Système de tube
TWIN flexible

Tuyau de service:
ø16 - 63 mm
Gaine extérieure:
ø90 - 180

0.022 Oui Oui • Provides best possible insulation value
•  Available with two different insulation thicknesses, 

series 1 and 2 and for relevant dimensions series 3
•  Built-in diffusion barrier prevents deterioration of 

insulation properties
•  Diffusion barrier is standard in FlexPipes – energy 

losses are greatest for small-diameter pipes
•  Available with service pipes made of PEX, alupex or 

copper
• Requires less civil works and fewer joints
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