
GAINES ET ACCESSOIRES
GAINE TEXTILE Nous consulter 

CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION

Gamme de tissus disponible :

  100% polyester, 100% polytéhylène

  100% polyester +2x PVC

  100% fibre de verre+ 2x polyuréthane

  85% polyester + 15% nylon

  90% PVC + 10% polyester

 Industries agro-alimentaire

  Magasins et grands espaces,

  Industries chimiques, textiles et électroniques

  Piscine, salle de sports et centre de fitness

  Cuisines professionnelles

  Bureaux, restaurants, cinémas

  Installation temporaires

UTILISATION

Montage plafond en soufflage.

HAUTEUR D’INSTALLATION
3,0- 30,0 m.

GAINE INDUCTIVE 

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION

UTILISATION

Montage plafond en soufflage.

HAUTEUR D’INSTALLATION

3,0- 10,0 m.

ASSEMBLAGE 

Chaque tronçon est roulé, soudé et livré prêt à poser.

Avez-vous pensé à ce mode de diffusion pour vos réseaux? Avec des classements M0 ou M1, des couleurs variées et une diffusion de l'air 

homogène et douce, la gaine textile est une solution de plus en plus préconisée. 

La gaine textile ou diffuseur d’air en textile permet de diffuser ou de véhiculer 

de l’air traité d’un point à un autre selon des critères bien précis.

La diffusion d’air par gaine textile offre une parfaite diffusion d’air 

(homogénéité des températures, déstratification, etc.)

Ces différents tissus permettent de répondre à des propriétés antibactérienne, 

hydrofuge, antistatique, de résistance au feu, forte résistance à l’abrasion, pour les 

applications en :

Sur demande les tronçons peuvent être livrés en version pré-enroulé afin 

d’optimiser le transport, l’assemblage se faisant sur site à l’aide de rivets 

(fournis) et l’étanchéité par du joint type MEG.

Diamètre de 100 jusqu’à 2000mm, la longueur de la gaine permet de diffuser l’air avec une répartition bien proportionnée 

pour des gaines textiles jusqu’à une longueur de 200m.

Elles sont particulièrement adaptées aux locaux de l’industrie agro-alimentaire, restaurants et cuisines grâce à leur facilité de nettoyage, les 

magasins et locaux de grande hauteur grâce à leur distribution et leur diffusion uniforme sans courant d’air, dans les piscines salle de sports 

et centres de fitness car elles sont totalement résistantes aux environnements humides.

Elles sont également parfaitement adaptées aux installations temporaires grâce à leurs faibles poids, leurs assemblages faciles, leurs 

montages et démontages rapides permettant une utilisation répétée.

Acier galvanisé avec ou sans peinture pré laquée, inox ou cuivre, fournies en 

longueur de 1m avec brides pour assemblage par collier, bouchon d’extrémité 

et colliers.
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