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ÆÆ avanTages
• Résistance mécanique.
• Rapidité de mise en œuvre.
• Légèreté

ÆÆgamme
• Diamètres : 80 à 500 mm.

ÆÆ applicaTion / UTilisaTion
•  Installations de ventilation, climatisation.

• Raccordements à basse, moyenne et haute pressions.

• Tertiaire et Habitat.

ÆÆ consTrUcTion / composiTion
•  Conduit constitué d’une paroi en film PVC, renforcé par une grille polyester 

enveloppant une armature hélicoïdale en fil d’acier enduit de PVC.

ÆÆ conDiTionnemenT
• Longueur de 6 mètres compressée à 0,3 m.

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

ÆÆDescripTif TechniqUe

•	Classement au feu
 - PV de résistance au feu M1.

•	Limites d’utilisation
 - Température : de - 30 °C à + 80 °C.
 - Vitesse d’air maximale : 30 m/s.
 - Pression maximale : 3 000 Pa.

ÆÆmonTage eT raccorDemenT
•  Le raccordement des conduits Vinyls s'effectue par simple 

emboîtement, la fixation étant réalisée par un collier de serrage.

•  En basse pression, l'emploi d'un collier de serrage de type Monofil 
est suffisant, mais en moyenne et haute pression, 
il est recommandé de serrer le conduit sur la pièce de raccordement 
avec un ou deux tours de bande PVC et de placer  
le collier de serrage sur la bande.

• Utiliser un raccord mâle (RM) pour l'assemblage entre deux longueurs.

•  Afin de limiter les pertes de charge, il convient de respecter un 
rayon de courbure maximal : → R ≈ 0,6 x Ø

DocUmenTs TechniqUes DisponiBles sUr inTerneT

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