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Viny-Phon  
M1 / M1
flexible PVC isolé phoniquement

réseaux VMc
double flux
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ÆÆDescripTif TechniqUe

•	Limites d’utilisation
 - Température : - 10 °C à + 70 °C.
 - Pression maximale : 1 200 Pa.

•	Conductivité thermique : 0,641 m2.K/W.

ÆÆDescripTif TechniqUe

•	 Classement au feu
 -  M1/M1 : conduit intérieur laine de verre et conduit extérieur  
de classement M1.

•	 Limites d’utilisation
 - Température : - 10 °C à + 90 °C.
 - Vitesse d’air maximale : 20 m/s.
 - Pression maximale : 1 500 Pa.

•	Atténuations phoniques
 -  Atténuations acoustiques (suivant la norme NF ISO 7235,  
d'août 1995). Les valeurs ci-dessous sont données pour  
une longueur de 1 m, avec une tolérance de ±1 dB.

ÆÆmonTage eT raccorDemenT
•  Le raccordement s’effectue par simple emboîtement sur la virole du 

plénum ou sur le col du diffuseur, et à l’aide d’un raccord mâle pour 
le raccordement entre 2 gaines. L’étanchéité du conduit et du pare-
vapeur est obtenue avec du ruban adhésif type bande PVC. 

 1.  Repoussez  
la laine de 
verre entre le 
conduit et le 
pare-vapeur sur 
environ 70 mm.

 2.  Resserrez le 
pare-vapeur 
sur le conduit 
avec du ruban 
adhésif comme 
indiqué sur le 
schéma.

 3.  La fixation est 
réalisée par 
un collier de 
serrage placé 
sur le ruban 
adhésif.

Viny-Therm
flexible PVC basse pression  
isolé thermiquement

ÆÆ avanTages
• Conduits très souples : mise en œuvre simplifiée.
• Isolation thermique : idéal pour les installations double flux.
• Économique.

ÆÆgamme
• Diamètres 80, 100, 125, 160 et 200 mm.

ÆÆ applicaTion / UTilisaTion
• Raccordement de ventilation en basse pression.

•  Principales applications dans les installations de VMC double flux  
en maisons individuelles.

ÆÆ consTrUcTion / composiTion 
•  Conduit calorifugé constitué :

 -  d’un conduit  intérieur souple en PVC gris supporté  
par une armature hélicoïdale en fil d’acier.

 - d’un matelas de laine de verre de 25 mm d’épaisseur (16 kg/m3).
 - d’un pare vapeur extérieur constitué d’un film polyéthylène.

ÆÆ conDiTionnemenT
• Longueurs de 6 mètres compactés sous filet.

ÆÆ TexTe De prescripTion
• Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

ÆÆ avanTages
• Atténuation phonique.
• Isolation thermique.
• Simplicité de mise en œuvre et légèreté.

ÆÆgamme
• Diamètres : 80 à 630 mm.

ÆÆ applicaTion / UTilisaTion
•  Raccordement de ventilation et climatisation en basse  

et moyenne pressions.

• Tertiaire et habitat.

ÆÆ consTrUcTion / composiTion 
•  Conduit calorifugé acoustique constitué de :  

- une gaine intérieure en grille de verre enduite de PVC, 
- une armature hélicoïdale en acier, 
-  un matelas de laine de verre d’épaisseur 25 mm  

(masse volumique : 16 kg/m3),

 -  un pare-vapeur extérieur en PVC armé d'une grille polyester.

ÆÆ conDiTionnemenT
• Longueur de 6 mètres compressée à 1 m.

ÆÆ TexTe De prescripTion
• Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

DocUmenTs TechniqUes DisponiBles sUr inTerneTDocUmenTs TechniqUes DisponiBles sUr inTerneT

réseaux / acoustique > conduits > flexibles vinyl

Diamètres
(mm)

Fréquence (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
80 39 44 32 38 31 29 25 16
100 38 43 30 36 29 25 22 15
125 37 40 27 34 28 22 18 14
160 34 39 24 33 26 20 16 13
200 31 38 23 31 26 20 16 14
250 28 33 20 27 24 16 13 12
315 24 29 18 23 22 14 11 11
400 19 23 17 17 21 12 9 10
500 12 16 15 11 20 11 8 10

Pour le raccordement  
de deux longueurs,  
utilisez les raccords mâles  
type RM. Voir p. 296
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ÆÆ Tarifs p. 313 ÆÆ Tarifs p. 313
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