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INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME DE « GAINE CR »

Gaines CR

Coude 90° CR

Coude 45° CR

Pièce en T CR

Réduction CR

Jonction CR

Connecteur CR

Adaptateur CR

Collier CR

Transformateur
CR

Rouleau
Adhésif CR

Recouvrement
Alu CR

Autres outils nécessaire à l’installation :
• Un couteau à isolants
• Une clé ou un embout BTR 6 mm
• Une clé ou un embout BTR 8 mm
• Une clé dynamométrique
• Une visseuse électrique
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FONDAMENTAUX ET PRÉPARATION À LA POSE
DU SYSTÈME DE « GAINE CR »
Chaque Gaine CR est emballée individuellement à plat
dans un sac en plastique recyclable.
Les Gaines CR reprendront leur forme ronde dès que
le joint du sac d’emballage en plastique sera brisé.
Lors de l’ouverture du sac, attention à ne pas endommager le produit avec un objet coupant.
Quand le sac en plastique sera ouvert, il faudra veiller à
ce que la poussière et d’autres polluants n’y pénètrent
pas. Pour cela, nous vous recommandons de ne pas
ouvrir trop de sacs à la fois.
Les Accessoires CR sont à manipuler avec précaution.
Il ne faut pas les porter par leurs extrémités.
Assurez-vous de protéger les Accessoires CR de l’environnement extérieur, comme l’eau et la poussière, autant que possible.

Si vous devez couper moins de 10 cm, maintenez l’extrémité la plus courte de la Gaine CR qui sera coupée
pour protéger au mieux le produit.
Après que le produit soit coupé aux dimensions voulues,
une jonction CR devra être placée sur les deux extrémités à joindre.

Lorsque vous couperez une Gaine CR pour vous raccorder à une installation spécifique, l’utilisation d’un couteau à isolants dentelé permettra de réaliser une coupe
net et précise.
Pour couper le produit, il faut premièrement créer une
entaille dans la Gaine CR à l’aide du couteau. Cette
entaille devra traverser les deux faces du revêtement
aluminium du produit.
Ensuite il faudra veiller à découper avec précaution tout
autour de la circonférence de la Gaine CR.
Il faut couper lentement afin d’éviter de déchirer le produit.
Il faut éviter les coupes en angle afin d’assurer un montage plus simple et la plus haute qualité de serrage possible pour le système.

La Jonction CR a quatre fonctions principales :

Jonction CR

• Protéger le revêtement aluminium intérieur de la
Gaine CR d’éventuel dommage causé par l’introduction de la pièce à connecter.
• Prévenir et empêcher l’entrée ou la sortie d’air du
système de ventilation.
• Prévenir l’entrée de moisissure dans la couche isolante de la Gaine CR.
• Permettre le serrage et la tenue la plus performante
possible au Système de Gaine CR.
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INSTALLATION DE LA JONCTION CR
ÉTAPE 1

Pour commencer, placer la Jonction CR telle qu’elle est fournie sur
l’extrémité à connecter de la Gaine CR.

ÉTAPE 2

Assurez-vous que la rondelle hexagonale de la Jonction CR soit correctement placée sur la forme hexagonale de la Gaine CR.

ÉTAPE 3

Sécuriser le positionnement de la Jonction CR sur la Gaine CR en apposant un adhésif sur le joint.

ÉTAPE 4

La rondelle hexagonale de la Jonction CR doit être rentrée contre la face
aluminium interne de la Gaine CR. Assurez-vous que la Jonction CR ai
suffisamment recouvert le revêtement intérieur.

ÉTAPE 5

Positionner le Collier CR par-dessus la Jonction CR.
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CONNEXION DES GAINES CR ET DES COUDES
ET PIÈCES EN T CR

CONNEXION DE GAINE CR À GAINE CR

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Le Connecteur CR doit être placé entre deux extrémités de Gaines CR recouvertes de Jonctions CR.
Le Connecteur CR servira de connexion entre les
deux Gaines CR.
Les Colliers CR devront être serrés à l’aide d’une clé
BTR 8 mm.

Si cela est demandé, ou si vous le préférez, un
Recouvrement Alu CR devra être préparé pour recouvrir la surface du joint de connexion.
Le recouvrement sera alors sécurisé avec un morceau
de Rouleau Adhésif CR.

CONNEXION D’ACCESSOIRES CR (COUDES ET T) À GAINE CR

ÉTAPE 1

Faîtes glisser la Gaine CR par-dessus l’Accessoire
CR jusqu’à ce que la bordure de l’Accessoire CR soit
totalement recouverte.
Le bord de la Gaine CR doit entrer en contact avec la
partie centrale la plus grande de l’Accessoire CR.
Utiliser un produit lubrifiant sur la Jonction CR peut
vous rendre cette étape plus facile.

ÉTAPE 2

Vous devrez serrer le Collier CR qui avait été préalablement placer au-dessus de la Jonction CR sur la
Gaine CR.
Pour se faire, utiliser une clé BTR 8 mm et avec une
clé dynamométrique et visser le Collier CR jusqu’à ce
que la Gaine CR et l’Accessoire CR soient suffisamment serrés.
Le serrage doit atteindre, mais ne pas dépasser, 8 Nm.
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CONNEXION DES GAINES ET DES ACCESSOIRES CR À UN RÉSEAU
MÉTALLIQUE CIRCULAIRE

SERRAGE CLASSE C

Si seul des Jonctions CR sont utilisées sans Collier CR, alors la classe de serrage C pourra être atteinte.
Pour une telle application, le Rouleau Adhésif alu CR sera utilisé pour sécuriser le positionnement de l’accessoire à
la gaine.

CONNEXION D’UNE GAINE CR À UNE APPLICATION MÉTALLIQUE
CIRCULAIRE STANDARD

Le raccord de connexion d’un accessoire de gaine métallique standard ou d’un plenum est trop petit pour permettre un montage assez serré et sécurisé vers une Gaine CR.
Dans ces circonstances, il est nécessaire d’utiliser un Adaptateur
CR, qui est une simple extension vers l’extrémité du raccord. Depuis son extrémité, l’Adaptateur CR s’insère dans la Gaine CR, qui
a été au préalable préparé en respectant chaque étape décrite
en page 4.
L’autre extrémité de l’Adaptateur CR a le diamètre adapté au raccord circulaire métallique à connecter.
L’Adaptateur CR est ensuite inséré sur le raccord de connexion
choisi entre une gaine, un accessoire ou un plenum en suivant
l’étape 2 en page 5 de « Connexion d’Accessoires CR (coudes
et T) à Gaine CR ».

CONNEXION D’UN ACCESSOIRE CR (COUDES ET T) À UNE
APPLICATION MÉTALLIQUE CIRCULAIRE STANDARD

Les manchons circulaires de raccordement standard sont adaptables aux Accessoires CR, cela permet les connexions entre une
gaine métallique circulaire standard et un élément du système de
Gaine CR.
Pour sécuriser la connexion, placer du rouleau adhésif CR autour
du joint circonférentiel. Il doit recouvrir, à la fois, l’extrémité de la
gaine métallique et de l’Accessoire CR.
Assurez-vous d’utiliser des manchons et des adaptateurs avec
une étanchéité assurée en caoutchouc. Cela permet de créer un
joint serré et réduire les possibilités de fuite. Si vous utilisez des
raccords sans caoutchouc d’étanchéité, vous devrez utiliser du
Rouleau Adhésif CR pour assurer le serrage.
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TRANSFORMATION DE LA GAINE CR EN FORMAT
RECTANGULAIRE
Une des caractéristiques singulières de la Gaine CR est sa capacité à se transformer d’un format circulaire à un format
rectangulaire en cas de nécessité pour votre installation, et ce à l’endroit choisi.
Cela peut être fait très facilement en utilisant le Transformateur CR.
A la livraison de vos Gaines CR, vous remarquerez la présence de la note « DO NOT FOLD HERE » (NE PAS PLIER
ICI) sur la surface de deux lignes longitudinales.
Lors de la production des Gaines CR, quatre des six coins de la structure hexagonale interne sont pré-pliés. Ce procédé permet l’emballage à plat des Gaines CR et permet également au produit de retrouver son intégrité structurelle
pendant son utilisation et son installation.
Le Transformateur CR est la seule méthode garantie pour transformer les Gaines CR de leur format circulaire à un
format rectangulaire.
Le Système CR réfute toute autre méthode.

ÉTAPE 1

Les coins non-pliés de la Gaine CR sont indiqués par le marquage
« DO NOT FOLD HERE » (NE PAS PLIER ICI) sur le revêtement extérieur.
Le Transformateur CR doit être placé au milieu dans le sens de sa largeur avec ce texte centré dans le sens désiré pour obtenir la forme rectangulaire.

ÉTAPE 2

Placer le Transformateur CR autour de la Gaine CR à l’emplacement
désigné pour son montage rectangulaire. Veiller à ce que les quatre coins
pré-pliés seront ceux qui serviront à former la Gaine CR rectangulaire.

ÉTAPE 3

A cette étape la fixation du Transformateur CR devra être sécurisée avec
l’aide d’une visseuse électrique et d’une clé BTR 6 mm. Serrer chaque
embout de quelques centimètres l’un à la suite de l’autre. En alternant
de la sorte entre les deux embouts, le pliage de la circonférence de la
Gaine CR sera uniforme et vous n’endommagerez pas le revêtement
extérieur.
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ASSURER UNE POSE ET UN SUPPORTAGE CONVENABLE
ET ADÉQUAT AU SYSTÈME DE GAINE CR

SUSPENDRE LE SYSTÈME DE GAINES CR

La suspension du Système de Gaines CR doit être d’une grande simplicité.
Il vous suffira de respecter la norme EN 12236 ainsi que les recommandations de vos autorités locales.
Le Système de Gaines CR ne transportant pas les vibrations, les Gaines CR et les différents Accessoires CR sont
en mesure d’être en contact avec des installations à proximité déjà présentes, les murs et/ou plafonds du bâtiment où
l’installation prend place sans propager plus de bruit.
Il est important de souligner que les parties en contact avec le Système CR ne doivent pas :
• Etre composées d’une substance grasse ou collante sur leur surface extérieure
• Etre Vibratiles
• Avoir une température supérieure à 60°C
Les Gaines CR peuvent être pliées sous divers angles afin de faciliter leur montage et leur installation tout en garantissant le recouvrement de leur apparence circulaire grâce à leur mémoire de forme intégrée.
Il faut malgré tout éviter un pliage répété et répétitif sur les Gaines CR sous peine de voir diminuer leur rigidité, leurs
avantages concurrentiels et leur aspect esthétique dans le temps.

Travailler seul d’accord, mais en suivant les règles.
La légèreté des éléments composant le Système de Gaines CR rend possible une suspension aisée, mais il est primordial d’obtenir l’accord d’un superviseur pour la méthode choisie.
Si vous êtes une seule personne à monter le système de Gaines CR, il est important qu’au moins un point de fixation
existe déjà le long l’installation à raccorder. Cela permettra d’éviter des difficultés à connecter les gaines et les accessoires ensemble.
Les Accessoires CR devront être utilises autant que possible. Cependant, si vous deviez utiliser d’autres produits, il
sera nécessaire de placer les colliers de supportage plutôt sur les produits alternatifs choisis du fait qu’ils seront souvent
bien plus lourds que des Accessoires CR.
Assurez-vous de respecter la norme EN 12236 ainsi que les recommandations de vos autorités locales.
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Une équipe à votre service

Service clients
Téléphone fixe : 01 48 30 30 01
Fax : 01 48 30 09 89
E-mail : info@af-isol.fr
www.af-isol.fr

www.climaterecovery.com
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