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Installation
Afi n de faciliter l’installation, la manche d’isolation est équipée 

d’une paire de serrures avec velcro et lacets sur les extrémités 

pour fi xer à la surface de la (nouvelle) isolation du tuyau.

Chaque composant est livré marqué avec une étiquette d’iden-

tifi cation pour faciliter l’identifi cation du site d’installation et le 

type de l’élément isolé.
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Un système de manches 

d’isolation amovibles 

pour des tuyaux et vannes

TEMket est un système de manches d’isolation textiles et 
amovibles pour la robinetterie industrielle, des tuyaux et des 
composants de tuyauterie jusqu’à une température maxi-
male de 280 °C.

Composition
Les manches d’isolation sont constitués de trois couches. 
La couche externe est constituée de tissus techniques non 
poreux (fi bre de verre) avec un revêtement en polyuréthane 
résistant au feu. Le noyau interne est fait d’isolation minérale 
avec une feuille d‘aluminium de l’épaisseur de 40-60 mm. La 
couche interne adjacente à la surface isolée de la valve est 
constituée d‘un tissu technique en fi bre de verre sans traite-
ment de surface.

Utilisation de l’isolation amovible
Pour l‘isolation interne des tuyaux et des valves dans l’indus-
trie des centrales thermiques, des opérations de production 
et de distribution de la chaleur, dans les industries agro-ali-
mentaires, de brassage, pharmaceutiques et pétrochimiques.

TESTÉ EN PRATIQUE
Fonctionnement continu annuel de 8760 heures (365 jours)

Température de médium [°C] 150 200 300

Vanne découverte

Perte de chaleur [W]     474 763 1 503

Perte d’énergie annuelle [kWh/an] 4 155 6 688 13 165

Vanne isolée

Épaisseur d’isolation [mm] 40 50 60

Perte de chaleur [W]     126 192 368

Perte d’énergie annuelle [kWh/an] 1 113 1 673 3 215

Quantifi cation de l’économie annuelle de la vanne isolée

Économie d’énergie annuelle [kWh/an] 3 042 5 015 9 950

Économie d’énergie d’une vanne isolée [%] 73 75 76

Le calcul a été eff ectué pour une vanne d’arrêt DN 50 PN 16 et la température ambiante 

de 25 °C et l’environnement interne (écoulement naturel).
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TEMket est un système de manches d’isolation textiles et

TEMket propose une large gamme de manches d’isolation réutilisables 
conçus pour répondre à vos besoins et exigences spécifi ques.

•   Extrêmement facile 
à installer et à enlever

•  Conçu pour la réutilisation

•  Lavable

•   Fabriqué en République 
tchèque

Chaque composant est livré marqué avec une étiquette 
d’identification pour faciliter l’identification du site 
d’installation et le type de l’élément isolé.

Afin de faciliter l’installation, la manche d’isolation est 
équipée d’une paire de serrures avec velcro et lacets sur les 
extrémités pour fixer à la surface de l’équipement isolé

TEMket
Manches d’isolation amo-

vibles et réutilisables pour 

des valves, fi ltres, vannes, 

brides et accessoires

TEMket a –  Manches pour la température maximum 
de surface de l’équipement de 150 °C

TEMket b –  Manches pour la température maximum 
de surface de l’équipement de 210 °C

TEMket c –  Manches pour la température maximum 
de surface de l’équipement de 280 °C

Légende de marquage:   TEMket-a-UK150   Manches d’isolation amovible pour la température maximum de 150 °C     

Vanne d’arrêt DN150 Pour plus d’informations, veuillez consulter to www.temket.cz

•   Permet d’isoler des vannes, des équipe-
ments, des tuyaux et des tubes d’angle 
d’une manière très facile et pratique

•   Élimine de manière signifi cative les pertes 
de chaleur et réduit les coûts de l’énergie

•   Sert de protection des membres du person-
nel contre les brûlures

TEMket, un système de manches d’isolation amovibles en tissus techniques TEMTEX: WWW.TEMKET.CZ

Identifi cation Description

TEMket elV
Vanne électrique (une vanne 
avec un entraînement)

TEMket F Filtre

TEMket KKp Vanne à boisseau sphérique soudé

TEMket O Tuyau d’angle 

TEMket P Tuyau

TEMket PR Bride

TEMket RV Détendeur

TEMket S16 Vanne à porte PN16

TEMket Mix Vanne à trois voies

TEMket UK Vanne d’arrêt inter-bride

TEMket UV Vanne d’arrêt

TEMket ZK Vanne de retour inter-bride

Réduisez les coûts d‘énergie!
Augmenter la sécurité du personnel!   Réduisez le bruit!   Maintenez la température!     
Protégez le matériel précieux contre les dommages mécaniques!
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The unique insulating 

blanket system allows instant 

savings on energy costs.

TEMATI BOHEMIA is pleased to off er you measurement, 

production and subsequent installation of blankets.

In addition to quantifying the 

losses in the system and the 

subsequent cost recovery for 

the insulation you will also 

obtain an eff ective tool for 

controlling the fl ow of your in-

vestment.

WE MEASURE

WE CALCULATE LOSSES

WE QUOTE A PRICE INCLUDING 
INSTALLATION

WE PRODUCE

WE INSTALL

WE TRAIN OPERATORS

TEMket CM insulation blankets are manufactured from certified Temtex fiber-
glass with a system connecting stainless steel wire through stainless steel hooks

Suitable for:  FOOD, BREWING, HEAT PRODUCTION AND DISTRIBUTION, PHARMACEU-

TICAL AND PETRO-CHEMICAL INDUSTRIES

BASED ON OUR ENERGY 

LOSS ANALYSIS YOU 

WILL BE A BETTER 

PROPRIETOR

Lighten your work, “Leave it to us”

Production of TEMket CM blan-

kets starts with thorough thermo-

graphic and dimensional measure-

ment of the entire branch system. 

This is followed by the elaboration 

of an analysis of the energy losses 

of the system quantifi ed in EUR. The 

price quotation for the production 

and installation of the insulation 

blankets immediately shows us the 

return on investment.

COSTUMER 
MADE

The selected type of fabrics 
depends on: 
-  application temperature, which ranges

from ambient temperature up to +1100 °C 

- type of media used for heating

-  surrounding conditions the objects are 
subject to

- location - inside/outside

TEMket CM blankets have the following characteristics based on their 
composition and structure:
Insulation „filled with insulating fibers“

Fire-proofing „multi-layer filling“

Acoustic „with a suitable filling for 

high sound absorption“

UV-resistant  „with a special silicone coating“

Protective „protects workers against burns“

The structure of the TEMket CM 
blanket is chosen so as to comply 
with statutory insulation condi-
tions. We always ensure that the 
system can be easily dismantled 
in order to inspect below the insu-
lation. We use only the best mate-
rials, chosen according to the spe-
cific requirements of the investor 
or the conditions which the insu-
lation will be exposed to.
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Exemple d’un matelas isolant DN65 sur-mesure 
 
 
TEMKET : Matelas Isolant 
 

Température de service  Maximum 250 °C 

Tissu Tissu de verre revêtu de silicone (Verre 420 g/m²) 

Isolant Laine minérale (Minimum 300 °C) 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
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Code Description Catégorie
Marine

MED-B
Couleur Face revêtue Composition Emploi

Grammage

(g/m²)

Epaisseur

(mm)

Traction (Chaîne x 

Trame) N/cm

T. en continu 

supportée (°C)

T. de radiation 

supportée (°C)

TEMTEX 200/Alpes Tissus Alu + autres composants Aluminium 1 face (Aluminium) 1
Tissu de verre + Film polyester + 

Alu sur 1 côté
Marine / Parement réflectif 250 0,25 480 x 360 150 150

TEMTEX 200/Alfol Tissus Alu + autres composants Aluminium oui 1 face (Aluminium) 1
Tissu de verre + feuille d'Alu sur 

1 côté
Marine / Matelas / Protec. Soudure 250 0,25 480 x 360 180 1000

TEMTEX 420/Alfol Tissus Alu + autres composants Aluminium oui 1 face (Aluminium) 1
Tissu de verre + feuille d'Alu sur 

1 côté
Marine / Matelas / Protec. Soudure 465 0,50 860 x 500 180 1000

TEMTEX 800/Alfol Tissus Alu + autres composants Aluminium oui 1 face (Aluminium) 1
Tissu de verre + feuille d'Alu sur 

1 côté

Parement réflectif / Matelas / Protec. 

Soudure / Vêt. Protec. (Gants…)
870 0,75 1140 x 1140 180 1000

TEMTEX 420/PG2 Tissus enduit de PU (avec pigment alu.) Enduit PU oui 2 faces (Gris) 2
Verre enduit (PU + Pigm. Alu -> 

Rés. Feu, Abra.)

Matelas / Protec. Soudure / Joint Flex. / 

Ecran fumée
460 0,45 960 x 720 200 500

TEMTEX 660/V4A/PG1 Tissus enduit de PU (avec pigment alu.) Enduit PU oui 1 face (Gris) 1
Verre + Inox tissé (PU + Pigm. 

Alu -> Rés. Feu, Abra.)

Matelas / Protec. Soudure / Joint Flex. / 

Ecran fumée
665 0,55 930 x 900 200 650

TEMTEX 420/SR1 Tissus enduit de Silicone Enduit Silicone 1 face (Rouge) 1
Verre enduit silicone / Flame 

retardant / Rés. Chimie
Marine / Matelas / Protec. Soudure 480 0,44 960 x 720 250 250

TEMTEX 420/SR2 Tissus enduit de Silicone Enduit Silicone 2 faces (Rouge) 2
Verre enduit silicone / Flame 

retardant / Rés. Chimie
Marine / Matelas / Protec. Soudure 560 0,45 960 x 720 250 250

TEMTEX 420/SB1 Tissus enduit de Silicone Enduit Silicone 1 face (Noir) 1
Verre enduit silicone / Flame 

retardant / Rés. Chimie
Marine / Matelas / Protec. Soudure 480 0,44 960 x 720 250 250

TEMTEX 420/SB2 Tissus enduit de Silicone Enduit Silicone 2 faces (Noir) 2
Verre enduit silicone / Flame 

retardant / Rés. Chimie
Marine / Matelas / Protec. Soudure 560 0,45 960 x 720 250 250

TEMTEX 420/SG1
Tissus enduit de Silicone (retardateur de 

flamme)
Enduit Silicone oui 1 face (Gris) 1

Verre enduit silicone / Flame 

retardant / Rés. Chimie
Marine / Matelas / Protec. Soudure 480 0,44 960 x 720 250 250

TEMTEX 420/SG2 (60/80)
Tissus enduit de Silicone (retardateur de 

flamme)
Enduit Silicone oui 2 faces (Gris)

1 (60g/m²)

1 (80g/m²)

Verre enduit silicone / Flame 

retardant / Rés. Chimie
Marine / Matelas / Protec. Soudure 560 0,45 960 x 720 250 250

TEMTEX 420/SG2 (80/80)
Tissus enduit de Silicone (retardateur de 

flamme)
Enduit Silicone 2 faces (Gris) 2 (80g/m²)

Verre enduit silicone / Flame 

retardant / Rés. Chimie
Marine / Matelas / Protec. Soudure 580 0,45 961 x 720 250 250

TEMTEX T950/HT600 Tissus de verre texturé Haute Température oui 2 faces (Blanc) Imprégné Verre enduit spéciale HT600 Matelas / Compensateur 960 1,45 1100 x 800 600 600

TEMTEX 600/Sil/V
Tissus de silice ininflammable appli. jusqu'à 

900°C
Haute Température 2 faces (Blanc) Imprégné Silice ininflammable Matelas / Compensateur 600 0,60 700 x 500 900 900

TEMTEX T600/Sil/Vfix
Tissus de silice ininflammable appli. jusqu'à 

1000°C
Haute Température 2 faces (Blanc) Imprégné

Silice ininflammable et verre 

traité acide salicilique (anti-

effilo.) 

Matelas / Compensateur 600 0,67 560 x 380 1000 1000

TEMTEX 200/Fix
Tissus de verre anti-effilochage + ac. silicique 

(auto-extinguible)
Maille Nouée (Fix) 2 faces (Blanc) Imprégné

Verre traité acide silicique (anti-

effilo.)

Protec. Feu / Jointoie. / Revêt. Isolant 

Fibreux
210 0,24 480 x 360 500 500

TEMTEX 420/Fix
Tissus de verre anti-effilochage + ac. silicique 

(auto-extinguible)
Maille Nouée (Fix) 2 faces (Blanc) Imprégné

Verre traité acide silicique (anti-

effilo.)

Protec. Feu / Matelas / Revêt. Isolant 

Fibreux
435 0,45 900 x 550 500 500

TEMTEX 800/Fix
Tissus de verre anti-effilochage + ac. silicique 

(auto-extinguible)
Maille Nouée (Fix) 2 faces (Blanc) Imprégné

Verre traité acide silicique (anti-

effilo.)
Protec. Soudure / Matelas 815 0,75 1140 x 1140 500 500

TEMTEX Q-14/PTFE Tissus de verre enduit de Teflon ™ Tissus Spéciaux
1 face grise

1 face noire 

1 (face grise

= PTFE)
Verre enduit PTFE

Matelas / Compensateur / Protec. 

Chimique
550 0,33 730 x 460 260 -150
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