
Housses textiles d'isolation  
thermique et acoustique    

Modèle 008

Elles facilitent la réduction de la perte de chaleur, la protection contre le gel et les intempéries, l'atténuation du bruit, la 
prévention en matière de sécurité professionnelle,…etc.

Caractéristiques
— Les housses textiles d'isolation thermique et acoustique VYC sont conçues et fabriquées sur mesure pour nos 

vannes, mais nous pouvons les ajuster à toute autre vanne ou installation du marché. Nous vous rappelons que seuls 
nos produits d'origine vous apporteront la garantie maximale.

— Les pertes de chaleur dans une vanne isolée sont réduites de plus de 90%. Cela permet une économie d'énergie, 
particulièrement dans les vannes à grands passages, qui permet d'amortir à très court terme l'investissement réalisé.

— Les housses peuvent être gainées et dégainées facilement et de façon répétée. L'accès pour l'entretien ou la réparation 
de la vanne est très facile et rapide. Le replacement de la housse nous évite les éventuels coûts supplémentaires d'un 
renouvellement des isolations statiques classiques.

— Pour son installation, aucun matériel supplémentaire ni outil spécial n'est nécessaire, ni même aucune expérience.
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IMPORTANT
Sur demande :
— Possibilité de fabrication dans d'autres types de matériaux, épaisseurs,…etc.
—.Nous pouvons apporter des solutions pour des environnements marins, résistantes aux acides, imperméables à 

l'eau,...etc.
— Intégrer un système de détection des fuites. (https://vycindustrial.com/vycweb/valvules/instruccions_complementaries/008.

fr.pdf).



Nº. 
PIÈCE PIÈCE* MATÉRIAUX

1 Housse

Intérieur Fibre de verre 430 g/m2 avec revêtement extérieur en silicone 80 g/m2

Isolation Fibre de verre (Needlemat) 24-36 mm. d'épaisseur

Extérieur Fibre de verre 430 g/m2 avec revêtement extérieur en silicone 80 g/m2

Coutures Fil en acier inoxydable tressé avec fibre d'aramide (Twaron-Kevlar)

2 Cordons Câble en acier galvanisé de 2 mm

3 Goupille d'ajustement Acier galvanisé

4 Boucle Acier galvanisé

5 Bandes de réglage Velcro

6 Pochette porte-documents Fibre de verre 430 g/m2 avec revêtement extérieur en silicone 80 g/m2

7 Indicateur de température

8
Pré-installation détecteur 
de fuites

Velcro

9 Système de détection des fuites Voir: IMPORTANT Sur demande:
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Conditions de service
La fibre de verre peut supporter des températures continues de plus de 500°C.
Le revêtement extérieur en silicone peut supporter des températures continues jusqu'à 250°C. Cette température n'atteindra jamais l'ex-
térieur de la housse. En de rares occasions, lorsque la température intérieure dépasse ce niveau, de la fumée peut apparaitre. Cela est dû au 
fait que la pellicule en silicone qui recouvre la doublure intérieure brûle. Lorsqu'elle aura disparu, la housse cessera d'émettre de la fumée. 
Tous les matériaux ont été minutieusement sélectionnés en raison de leur résistance à l'usure et à la température. Aucun d'eux n'est 
inflammable puisque la housse est totalement ignifuge.

Indicateur de température
Il s'agit d'un système de prévention pour éviter des accidents par brûlures.
L'indicateur détecte et avertit que dans la zone extérieure à la housse les 60°C sont dépassés. Dans ce cas l'indicateur de température 
change de couleur et passe du noir au rouge et affiche les symboles de danger d'une surface chaude. 
Nous réussissons ainsi à éviter des accidents par brûlures.
Dès que la température baisse, les symboles disparaissent et l'indicateur reprend progressivement sa couleur d'origine.
Il s'agit actuellement de la seule housse d'isolation qui intègre l'indicateur de température de série. 

Pochette porte-documents
L'utilisation de la pochette porte-documents nous permet de conserver les documents et / ou des informations nécessaires pour 
identifier les caractéristiques de la vanne ou de l'équipement isolé sans besoin de le débrancher.

-49°C ÷ 59°C 60°C 120°C

MODÈLE 008

TYPE
 A  B  C

Seul vanne Chaînee vannes Deux bornes par chaîne
Deux cordons de serrage et goupille d'ajustement Sans cordons ni de goupilles d'ajustement Avec un cordon de serrage et une goupille d'ajustement

Longueur hors tout de la veste A1 B1 C1
Longueur de la zone isolée A2 B1 C2

CODE 2401-008.xxxx
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B1 B1 B1

C1 C1

C2 C2

Pour toute combinaison chaînée, il est 
nécessaire d'installer une terminaison au 
début et une autre à la fin.

(C + B +.....+ B + C)

* Les pièces peuvent varier en fonction de la taille de la vanne.
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