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CLIMLINER SLAB CLEANTEC  
(CLEANTEC) 

 

 

Description 

Le CLEANTEC est un panneau rigide en laine de verre à bords droits. 
Nouvelle référence : CLIMLINER Slab CLEANTEC 
Ancienne référence : CLEANTEC 

 

 

Caractéristiques 

De haute résistance mécanique, il est revêtu sur sa face intérieure d'un épais tissu de 
verre noir rebordé sur deux bords opposés. Le produit présente un contre voile jaune sur 
l'autre face. 

 
Le panneau CLEANTEC est préconisé avec des profilés anti-condensation de mise en œuvre en forme de "Z" 
spécialement étudiés pour assurer une fixation très fiable et totalement propre. 

 
C'est un panneau intérieur de gaine qui s'utilise quand l'isolation thermique et acoustique doit être réalisée 
simultanément. Les panneaux sont complémentaires d'un conduit aéraulique de section rectangulaire en tôle, 
éventuellement maçonné (béton, plâtre...); ces isolants peuvent être disposés sur la totalité du réseau ou sur une 
partie pour un traitement acoustique ponctuel, en neuf comme en rénovation. 

 

 

Performances thermiques 

La laine de verre offre une isolation thermique et réduit les pertes d'énergie 

 

  Conductivité thermique (à 10ºC) Resistance thermique 

CLEANTEC – 25 mm 0,033 W/m×K 0,75 m²×K/W 

CLEANTEC – 40 mm 0,033 W/m×K 1,20 m²×K/W 

 

 

 

Performances feu 

CLIMLINER Slab CLEANTEC: Euroclasse A2-s1, d0. 

Testé en laboratoire par : 

 Potentiel calorifique (A2) 

 Test SBI . (s1, d0) 

 - s1 : pas d'émission de fumée. 

 - d0 : pas de gouttelettes / particules enflammées 
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Isolation acoustique 

Le tissu de verre, combiné avec de la laine de verre, fournit un niveau optimal de réduction du bruit dans les 
conduits en métal. Les performances acoustiques de la laine de verre permettent une réduction du bruit généré 
par les ventilateurs d'air et par la circulation de l'air à l'intérieur des conduits. 
 

 
Les coefficients α sabine des panneaux intérieurs de gaine permettent de calculer en fonction des sections (a) et 
(b) d'un conduit, les niveaux d'atténuation obtenus par linéaire grâce à la formule de Sabine : 
 

 
Affaiblissement en dB/m = 1,05 α 

1,4 
(P/S) 

 

 
 P étant le périmètre de la section transversale du conduit, 2 (a+b) et S le flux d'air à l'intérieur du conduit (axb) 
 

 
Le tableau suivant présente les coefficients alpha sabine du panneau CLIMLINER Slab CLEANTEC 
 

 

Coefficient α sabine 
125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1.000 
Hz 

2.000 
Hz 

4.000 
Hz 

α 
w 

CLIMLINER Slab CLEANTEC 
(25 mm) 

0.07 0.25 0.69 0.94 0.93 0.74 0.55 

 

 
Des mesures d'atténuation linéaire in situ du SYSTEME CLEANTEC ont été réalisées par le BE acoustique CAP 
HORN Solutions afin de comparer la formule de Sabine à la réalité. L'ensemble des résultats est disponible dans 
le document : "Rapport d'essai sur le SYSTEME CLEANTEC" disponible sur demande. 

 

 

Logistique 

Les panneaux CLIMLINER Slab CLEANTEC sont emballés dans des cartons, regroupés sur palettes, pour une 
optimisation des manipulations sur stock comme sur chantier. 
 

 

Epaisseur (mm) Longueur (m) Largeur (m) M²/colis Colis/palette M²/palette M²/camion 

25 2 1 22 8 176 2112 

40 2 1 14 8 112 1344 

 

 

Autre 

Installation 

Les détails d'installation sont disponibles sur demande . 

 
Certificats 

Certification CE selon EN-14303 

 

http://www.isover-marches-techniques.fr/Contact

