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Le Groupe Spécialisé n° 14.5 « Equipements / Ventilation et systèmes par vecteur 
air » de la Commission chargée de formuler des Avis Techniques a examiné, le 8 
novembre 2018, les systèmes « Lindab Safe® », « Lindab Safe® Click » et « Lindab 
Isol » présentés par la société LINDAB France. Il a formulé, sur ces systèmes, l'Avis 
Technique ci-après qui annule et remplace l’Avis Technique 14/14-1968*V1. L’avis 
a été formulé pour les utilisations en France européenne. 

1. Définition succincte 

 Description succincte 
Les systèmes « Lindab Safe® », « Lindab Safe® Click » et « Lindab Isol » 
sont destinés à la réalisation de réseaux aérauliques circulaires 
étanches. Ils sont constitués des éléments suivants :    
 conduits spiralés et manchons circulaires rigides (connectiques fe-

melles), 
 accessoires rigides équipés de joints (connectiques mâles), 
 flexibles semi-rigides manchonnés (avec ou sans isolation) pour la 

connectique "réseau / terminal", 
 manchettes souples pour la connectique "auxiliaire / réseau". 
Le présent Avis Technique vise la réalisation d'un réseau aéraulique de 
ventilation : 
 intégrant partiellement ou totalement les composants principaux et 

additionnels listés aux paragraphes 5, 6 et 7 du Dossier Technique 
établi par le demandeur, 

 pouvant intégrer des composants non décrits dans l’Avis Technique 
dans les conditions spécifiées au paragraphe 11 établi par le deman-
deur, 

 ne comprenant pas les jonctions entre les composants définis dans le 
présent Avis Technique et les accessoires permettant de lier les ter-
minaux (exemple : bouches d'extraction) ou les auxiliaires (exemple : 
groupe d’extraction) au reste du réseau (exemple : manchette de liai-
son bouche/réseau).  

 Identification 
Pour les solutions « Lindab Safe® » et « Lindab Safe® Click », les com-
posants, hormis les composants non décrits dans l’Avis Technique défini 
au paragraphe 11 du Dossier Technique établis par le demandeur), sont 
identifiables conformément aux référentiels de certification dont ils re-
lèvent. 

2. AVIS 

 Domaine d’emploi accepté 
Le présent Avis Technique est applicable à un réseau neuf de soufflage 
ou d’extraction mis en œuvre dans : 
 les bâtiments objets de l'arrêté du 26 octobre 2010 modifié relatif aux 

caractéristiques thermiques et aux exigences de performance éner-
gétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâti-
ments, à savoir aux bâtiments nouveaux ou parties nouvelles de 
bâtiment à usage de bureau et d’enseignement, aux établissements 
nouveaux ou parties nouvelles d’établissement d’accueil de la petite 
enfance et aux bâtiments nouveaux ou parties nouvelles de bâtiment 
à usage d’habitation  
Le présent document n'est cependant pas applicable pour un réseau 
mis en œuvre dans un bâtiment soumis à des modes d’application 
simplifiés en maison individuelle prévus au Titre IV de l'arrêté du 26 
octobre 2010 précité. 

 les bâtiments objets de l’arrêté du 28 décembre 2012 modifié relatif 
aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance 
énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâ-
timents autres que ceux concernés par l’article 2 du décret du 26 oc-
tobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance 
énergétique des constructions 

 les bâtiments existants soumis à l'arrêté du 3 mai 2007 modifié relatif 
aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des 
bâtiments existants ou à l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la perfor-
mance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 
1000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation 
importants. 

Le présent Avis Technique ne vise pas la réalisation d’un réseau de dé-
senfumage. 

 Appréciation sur le procédé 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur 
et autres qualités d’aptitude à l'emploi 

2.211 Aération des logements 
Les systèmes « Lindab Safe® », « Lindab Safe® Click » et « Lindab Isol » 
ne font pas obstacle au respect des exigences règlementaires relatives 
à l'aération des logements et au renouvellement d'air dans les bâtiments 
à usage autre que d'habitation sous réserve de prise en compte, dans le 
dimensionnement des installations, du taux de fuites du réseau défini 
dans les tableaux de l’Annexe A et de l’Annexe B du Dossier Technique 
établi par le demandeur. 

2.212 Acoustique 
Les systèmes « Lindab Safe® », « Lindab Safe® Click » et « Lindab Isol » 
ne font pas obstacle au respect des exigences acoustiques règlemen-
taires dans les bâtiments d'habitation et les bâtiments à usage autre 
que d'habitation. 

2.213 Sécurité en cas d’incendie 
Les systèmes « Lindab Safe® », « Lindab Safe® Click » et « Lindab Isol » 
ne font pas obstacle au respect des exigences : 
 du titre IV de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection 

contre l'incendie des bâtiments d'habitation, 
 de la circulaire du 13 décembre 1982 relative à la sécurité des per-

sonnes en cas de travaux de réhabilitation ou d'amélioration des bâ-
timents d'habitation existants. 

 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique 
dans les établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 
modifié), ce système étant à considérer comme une installation de 
ventilation de confort, 

 vis-à-vis des risques d'incendie et de panique dans les locaux de tra-
vail, telles que définis dans le Code du Travail. 

La restitution du degré coupe-feu d’une paroi traversée ne peut pas être 
réalisée par traitement complémentaire (exemple : flocage) du conduit 
mis en œuvre. 

2.214 Règlementation thermique 
Exigences minimales 
Les systèmes « Lindab Safe® », « Lindab Safe® Click » et « Lindab Isol » 
ne font pas obstacle au respect : 
 des exigences minimales définies dans : 

- l'arrêté du 26 octobre 2010 modifié relatif aux caractéristiques ther-
miques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments 
nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments,  

- l’arrêté du 28 décembre 2012 modifié relatif aux caractéristiques 
thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâti-
ments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que 
ceux concernés par l’article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif 
aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique 
des constructions, 

- l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des 
bâtiments existants de surface supérieure à 1000 mètres carrés, 
lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants. 

 des exigences de l’arrêté du 3 mai 2007 modifié relatif aux caracté-
ristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments 
existants. 

Classe d’étanchéité 
Dans le cas de travaux soumis à la méthode Th-C-E ex, approuvée par 
l’arrêté du 8 août 2008, prévue par l’arrêté du 13 juin 2008 cité ci-
dessus, la classe d’étanchéité définie au Tableau 1 de l’Annexe B du 
Dossier Technique établi par le demandeur, permettant de définir la 
classe de fuite du réseau « Clfres » conformément au paragraphe 
9.2.2.1.3.4 de la méthode précitée, pourra être retenue. 
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2.215 Risque sismique 
La mise en œuvre des systèmes « Lindab Safe® », « Lindab Safe®  

Click » et « Lindab Isol » ne fait pas obstacle au respect des exigences 
du décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 modifié relatif à la préven-
tion du risque sismique dans la mesure où aucune exigence n’est requise 
pour les équipements. 

2.216 Données environnementales  
Les systèmes « Lindab Safe® », « Lindab Safe® Click » et « Lindab 
Isol » ne disposent d’aucune déclaration environnementale (DE) et ne 
peut donc revendiquer aucune performance environnementale particu-
lière. Il est rappelé que les DE n’entrent pas dans le champ d’examen 
d’aptitude à l’emploi des systèmes. 

2.217 Aspects sanitaires 
Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titulaire 
de respecter la réglementation, et notamment l’ensemble des obliga-
tions réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des subs-
tances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans les 
ouvrages du domaine d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. Le 
contrôle des informations et déclarations délivrées en application des 
réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ du présent avis. 
Le titulaire du présent avis conserve l’entière responsabilité de ces in-
formations et déclarations. 

2.22 Stabilité 
La mise en œuvre des systèmes (supportage du réseau,…), réalisée con-
formément aux dispositions prévues dans le Dossier Technique établi 
par le demandeur, est équivalente à celle des installations tradition-
nelles. 

2.23 Etanchéité 
Les modalités de prise en compte des performances des systèmes « Lin-
dab Safe® », « Lindab Safe® Click » et « Lindab Isol », en termes d’étan-
chéité à l’air, sont définies dans le Dossier Technique établi par le 
demandeur. 

2.24 Durabilité et entretien 

2.241 Durabilité 
La durabilité des systèmes est comparable à celle des installations tra-
ditionnelles. 

2.242 Entretien 
L’encrassement peut conduire à une réduction des débits d’air neuf et 
des débits extraits.  
Comme pour tous les réseaux aérauliques, le maintien dans le temps 
des qualités d’usage ne peut donc être obtenu que par un entretien ré-
gulier.  
Les procédures d'entretien et de maintenance, décrites au paragraphe 
14 du Dossier Technique établi par le demandeur et dans les fiches tech-
niques des composants, permettent l'entretien du système qui relève de 
techniques traditionnelles. 

2.25 Fabrication et contrôles 
Les fabrications des composants font l’objet de contrôles internes de 
fabrication systématiques.  
Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de 
vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique Etabli par le 
Demandeur. 

2.26 Mise en œuvre 
La mise en œuvre des systèmes, dans le respect des exigences du Dos-
sier Technique établi par le demandeur, relève des mêmes techniques 
que la mise en œuvre de composants traditionnels. 
Une attention particulière sera portée sur la mise en œuvre des vis, ri-
vets et encoches au niveau des emboîtements des accessoires rigides 
(nombre, positionnement, mise en place…), comme spécifié aux para-
graphes 12.212, 12.222 et 12.232 du Dossier Technique établi par le 
demandeur. 

 Prescriptions Techniques 

2.31 Fabrication et contrôles 
Le fabricant est tenu d’exercer sur sa fabrication un contrôle interne de 
fabrication permanent en usine portant aussi bien sur les matières pre-
mières que sur les produits finis. 
Chaque composant doit faire l'objet d'un marquage conforme aux exi-
gences des référentiels de certification prévus dans le Dossier Technique 
établi par le demandeur. 

2.32 Mise en œuvre 
Comme spécifié dans le FD E 51-767, le fait d’effectuer la mesure le plus 
tôt possible dans le processus permet de faciliter la réalisation d’éven-
tuelles corrections. 

2.33 Réception 
La réception doit être réalisée conformément aux prescriptions du Dos-
sier Technique établi par le demandeur. 
Tel que spécifié dans le Dossier Technique établi par le demandeur, une 
mesure d’étanchéité à l’air du réseau, réalisée selon les dispositions du 
FD E 51-767, peut, suivant les cas, être obligatoire. 

2.34 Entretien et maintenance 
L’entretien et la maintenance doivent être réalisés conformément aux 
dispositions prévues au chapitre 14 du Dossier Technique établi par le 
demandeur. 

2.35 Assistance technique  
La société Lindab France est tenue d’apporter son assistance technique 
à toute entreprise installant le système qui en fera la demande. 

 
 

Conclusions 

Appréciation globale 
L'utilisation des systèmes, dans le domaine d’emploi accepté (cf. pa-
ragraphe 2.1), est appréciée favorablement.  

Validité 
A compter de la date de publication présente en première page et 
jusqu’au 28 février 2024. 

Pour le Groupe Spécialisé n° 14.5  
Le Président 

 

 
3. Remarques complémentaires 

du Groupe Spécialisé 
Pour les travaux soumis à l'arrêté du 26 octobre 2010 modifié ou à l’ar-
rêté du 28 décembre 2012 modifié, cet Avis Technique ne prévoit pas la 
possibilité de retenir, dans la méthode de calculs Th-BCE 2012, une 
classe d’étanchéité sans mesure à réception ou sans adopter une dé-
marche de qualité de l’étanchéité à l’air des réseaux aérauliques certifiée 
tel que prévu dans l’arrêté du 19 décembre 2014 précité. 
Le présent Avis Technique ne fait pas obstacle à la mise en place d'une 
démarche qualité sur chantier (au sens des règlementations thermiques 
en vigueur). 
Cet Avis Technique peut constituer un élément de preuve dans le cadre 
de cette démarche qualité. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°14.5
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Les systèmes « Lindab Safe® », « Lindab Safe® Click » et « Lindab Isol » 
sont destinés à la réalisation de réseaux aérauliques circulaires 
étanches. Ils sont constitués des éléments suivants :    
 conduits spiralés et manchons circulaires rigides (connectiques fe-

melles), 
 accessoires rigides équipés de joints (connectiques mâles), 
 flexibles semi-rigides manchonnés (avec ou sans isolation) pour la 

connectique "réseau / terminal", 
 manchettes souples pour la connectique "auxiliaire / réseau". 
Le présent Avis Technique vise la réalisation d'un réseau aéraulique de 
ventilation : 
 intégrant partiellement ou totalement les composants principaux et 

additionnels listés aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent Dossier Tech-
nique, 

 pouvant intégrer des composants non décrits dans l’Avis Technique 
dans les conditions spécifiées au paragraphe 11 établi par le deman-
deur,  

 ne comprenant pas les jonctions entre les composants définis dans le 
présent Avis Technique et les accessoires permettant de lier les ter-
minaux (exemple : bouches d'extraction) ou les auxiliaires (exemple : 
groupe d’extraction) au reste du réseau (exemple : manchette de liai-
son bouche/réseau).   

2. Domaine d'emploi 
Le présent Avis Technique est applicable à un réseau neuf de soufflage 
ou d’extraction mis en œuvre dans : 
 les bâtiments objets de l'arrêté du 26 octobre 2010 modifié relatif aux 

caractéristiques thermiques et aux exigences de performance éner-
gétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâti-
ments, à savoir aux bâtiments nouveaux ou parties nouvelles de 
bâtiment à usage de bureau et d’enseignement, aux établissements 
nouveaux ou parties nouvelles d’établissement d’accueil de la petite 
enfance et aux bâtiments nouveaux ou parties nouvelles de bâtiment 
à usage d’habitation  
Le présent document n'est cependant pas applicable pour un réseau 
mis en œuvre dans un bâtiment soumis à des modes d’application 
simplifiés en maison individuelle prévus au Titre IV de l'arrêté du 26 
octobre 2010 précité. 

 les bâtiments objets de l’arrêté du 28 décembre 2012 modifié relatif 
aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance 
énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâ-
timents autres que ceux concernés par l’article 2 du décret du 26 oc-
tobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance 
énergétique des constructions 

 les bâtiments existants soumis à l'arrêté du 3 mai 2007 modifié relatif 
aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des 
bâtiments existants ou à l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la perfor-
mance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 
1000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation 
importants. 

Le présent Avis Technique ne vise pas la réalisation d’un réseau de dé-
senfumage.  

3. Solutions 
La description des réseaux s’entend hors connectique entre les termi-
naux (ex : bouches d'extraction, etc.) et le réseau ou entre le réseau et 
l’auxiliaire (ex : groupe d’extraction).  

 Lindab Safe® 
Les réseaux aérauliques rigides « Lindab Safe® », disponibles du dia-
mètre 80 à 1250 mm inclus (80, 100, 112, 125, 140, 150, 160, 180, 
200, 224, 250, 280, 300, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 600, 630, 710, 
800, 900, 1000, 1120 et 1250 mm), se composent de conduits et d’ac-
cessoires circulaires rigides en acier galvanisé. Toutes les connectiques 
mâles sont des jonctions de type « Safe » et bénéficient d’une étan-
chéité intégrée grâce au joint EPDM double lèvre. 
La tenue mécanique du réseau est assurée par la mise en place de vis/ri-
vets selon les prescriptions décrites au paragraphe 12.21 du présent 
Dossier Technique. 

 Lindab Safe® Click  
Les réseaux aérauliques rigides « Lindab Safe® Click », disponibles du 
diamètre 80 à 315 mm inclus (80, 100, 125, 160, 200, 250 et 315 mm), 
se composent de conduits et d’accessoires circulaires rigides en acier 
galvanisé.  
Toutes les connectiques mâles sont des jonctions de type « Safe » et 
bénéficient d’une étanchéité intégrée grâce au joint EPDM double lèvre. 
Toutes les connectiques femelles sont des jonctions de type « Click » 
qui assurent la tenue mécanique du réseau selon les prescriptions dé-
crites au paragraphe 12.22 du présent Dossier Technique. 

 Lindab Isol   
Les réseaux aérauliques rigides « Lindab Isol », disponibles du diamètre 
intérieur 80 à 1000 mm inclus (80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 
400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900 et 1000 mm), se composent de 
conduits et d’accessoires circulaires rigides double-peau (intégrant une 
isolation en laine minérale d’épaisseur 25 ou 50 mm) en acier galvanisé.  
Toutes les connectiques intérieures mâles sont des jonctions de type 
« Safe » et bénéficient d’une étanchéité intégrée grâce au joint EPDM 
double lèvre. 
La tenue mécanique du réseau est assurée par la mise en place sur 
l’enveloppe extérieure uniquement de vis/rivets selon les prescriptions 
décrites au paragraphe 12.23 du présent Dossier Technique. 
Du fait de l’absence de perforation sur le conduit intérieur, les perfor-
mances en termes d’étanchéité à l’air de la solution « Lindab Isol » sont 
identiques à celles des solutions « Lindab Safe® » et « Lindab Safe® 
Click ». 

4. Jonctions 

 Jonction type « Safe » 
Une jonction « Safe » sur un accessoire de réseau aéraulique assure 
l’étanchéité à l’air entre un accessoire mâle et une connectique femelle 
(conduit, manchon) et est constituée : 
 d’une connectique mâle, 
 d’un bord retourné, 
 d’un joint EPDM double lèvre en forme de "U", serti par bande inox 

indémontable, de taille spécifique par diamètre de conduit (6 dimen-
sions selon diamètre) ; ces différentes tailles permettant : 
- de compenser le nervurage des conduits sans altérer la classe 

d’étanchéité à l’air, 
- d’absorber les éventuelles déformations occasionnées sur les con-

duits lors du transport, 
- et d’accepter les tolérances de fabrication des connectiques fe-

melles.  
 d’un cône d’emboîtement pour les diamètres supérieurs à 560 mm, 
 d’un jonc d’arrêt. 
Les jonctions « Safe » sont prévues pour : 
 des accessoires de diamètre 80 à 1250 mm inclus, 
 une pression de fonctionnement dans le réseau comprise entre -5000 

et +3000 Pa, 
 une température d’air en mouvement dans le réseau comprise entre 

-30 °C et +100 °C. 
Les caractéristiques techniques des jonctions de type « Safe » sont dé-
taillées en Annexe C.1. 

 Jonction type « Click » 
Une jonction « Click » se définit par l’apposition d’encoches sur un con-
duit/manchon femelle circulaire. Ces encoches assurent par clipsage la 
liaison mécanique avec un accessoire mâle à jonction "Safe". 
Le conduit/manchon femelle circulaire est muni à chaque extrémité 
d’encoches réalisées en sortie d’usine ou sur site à l’aide des pinces 
CSCP. En nombre pair (2 ou 4 selon diamètre), les encoches sont répar-
ties uniformément sur la circonférence du conduit/manchon femelle. 
Les jonctions « Click » sont prévues pour : 
 des conduits/manchons femelles de diamètre 80 à 315 mm inclus, 
 une pression de fonctionnement dans le réseau comprise entre -5000 

et +3000 Pa, 
 une température d’air en mouvement dans le réseau comprise entre 

-30 °C et +100 °C. 
Les caractéristiques techniques des jonctions « Click » et des pinces 
CSCP sont détaillées respectivement en Annexe C.2 et Annexe C.3. 
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5. Composants principaux type 1 
Les réseaux aérauliques « Lindab Safe® », « Lindab Safe® Click » et 
« Lindab Isol » comportent tout ou partie des composants principaux 
définis ci-après (voir visuels en Annexe E). 
Ces composants principaux (type 1) sont réalisés en acier galvanisé con-
formément aux spécifications du NF DTU 68.3 avec une épaisseur com-
prise, en fonction du diamètre, entre 0,4 et 1,5 mm. 
Les performances d'un réseau ne comportant que des composants prin-
cipaux (type 1) sont définies dans les tableaux de l’Annexe A et de l’An-
nexe B du présent Dossier Technique.  
Pour les caractéristiques techniques complémentaires (dimensions, 
pertes de charge, etc), se reporter à la documentation technique Lindab 
France. 

 Solutions « Safe® » et « Safe® Click »  
Les composants listés dans ce paragraphe 5.1 sont utilisés pour les ré-
seaux « Lindab Safe® » et « Lindab Safe® Click ». 
Ils peuvent être recouverts ou non d’une isolation rapportée 25 ou  
50 mm, non fournie systématiquement par la société Lindab France, 
devant faire l’objet d’un classement de réaction au feu minimum de 
classe A2-s1,d0. 

5.11 Conduits  

5.111 Conduits droits – SR   
Les conduits droits de référence « SR » sont : 
 disponibles du diamètre 80 à 1250 mm inclus 
 en longueurs standards de 2470 ou 3000 mm 
 d’épaisseur comprise entre 0,45 et 1,2 mm suivant diamètre 
 en connectiques femelles 
 de dimensions et de tolérances conformes à la NF EN 1506 avec des 

exigences renforcées sur les tolérances de fabrication relatives aux 
diamètres 80 à 315 mm inclus, conformément aux spécifications Lin-
dab et de résistance et d’étanchéité conformes à la NF EN 12237  

 classés au feu A1 (anciennement M0) conformément à l’arrêté du 21-
11-2002 

 dégraissés/bouchonnés (SRBD) ou bouchonnés (SRB) pour certaines 
applications 

5.112 Conduits droits « Click » – SRSC      
Les conduits droits de référence « SRSC » sont : 
 identiques aux conduits SR avec jonctions « Click »  
 disponibles du diamètre 80 à 315 mm inclus 

5.12 Coudes  
Les coudes « BU » et « BFU » permettent le changement de direction 
(90°, 60°, 45°, 30° ou 15° selon modèle) d’un réseau aéraulique« Lin-
dab Safe® » ou « Lindab Safe® Click ». 
Ils sont en connectiques mâles, munis à chaque extrémité d’une jonction 
de type « Safe » et de dimensions et de tolérances conformes à la norme 
NF EN 1506. 

5.121 Coudes emboutis – BU  
Les coudes emboutis « BU » sont : 
 disponibles du diamètre 80 à 200 mm inclus 
 constitués de deux coquilles embouties assemblées par recouvrement 

et solidarisées par soudure filaire 

5.122 Coudes à segments – BFU  
Les coudes à segments « BFU » sont : 
 disponibles du diamètre 250 à 1250 mm inclus 
 constitués de segments fermés par soudure filaire et assemblés entre 

eux par sertissage étanche (mise en place d’une étanchéité par mastic 
dans l’agrafe des segments) 

5.13 Dérivations 
Les dérivations permettent le raccordement de plusieurs connectiques 
femelles. 
Ils sont en connectiques mâles, munis à chaque extrémité d’une jonction 
de type « Safe » et de dimensions et de tolérances conformes à la norme 
NF EN 1506. 

5.131 Tés droits emboutis – TCPU  
Les tés droits emboutis de référence « TCPU » permettent le raccorde-
ment de trois connectiques femelles de diamètres identiques ou diffé-
rents avec un angle de 90° et sont : 
 disponibles du diamètre 80 à 1250 mm inclus 
 constitués de deux coquilles embouties assemblées par recouvrement 

et solidarisées par soudure filaire 

5.132 Croix droites embouties – XCPU  
Les croix droites embouties de référence « XCPU » permettent le rac-
cordement de quatre connectiques femelles de diamètres identiques ou 
différents avec un angle de 90° et sont : 
 disponibles du diamètre 80 à 630 mm inclus 
 constituées de deux coquilles embouties assemblées par recouvre-

ment et solidarisées par soudure filaire 

5.133 Tés droits manuels – TCU  
Les tés droits manuels de référence « TCU » permettent le raccorde-
ment de trois connectiques femelles de diamètres identiques ou diffé-
rents avec un angle de 90° et sont : 
 disponibles du diamètre 80 à 1250 mm inclus 
 constitués d’un corps principal fermé par soudure filaire et d’un pi-

quage droit. Le piquage est assemblé au corps avec une soudure par 
point étanche (mise en place d’une étanchéité par mastic sur toute la 
périphérie de la jointure) 

5.134 Croix droites manuelles – XCU  
Les croix droites manuelles de référence « XCU » permettent le raccor-
dement de quatre connectiques femelles de diamètres identiques ou 
différents avec un angle de 90° et sont : 
 disponibles du diamètre 80 à 1250 mm inclus 
 constituées d’un corps principal fermé par soudure filaire et de deux 

piquages droits. Les piquages sont assemblés au corps avec une sou-
dure par point étanche (mise en place d’une étanchéité par mastic sur 
toute la périphérie de la jointure) 

5.135 Tés obliques – TVU  
Les tés obliques de référence « TVU » permettent le raccordement de 
trois connectiques femelles de diamètres identiques ou différents avec 
un angle de 30 ou 45° et sont : 
 disponibles du diamètre 80 à 1250 mm inclus 
 constitués d’un corps principal fermé par soudure filaire et d’un pi-

quage oblique.  Le piquage est assemblé au corps avec une soudure 
par point étanche (mise en place d’une étanchéité par mastic sur 
toute la périphérie de la jointure) 

5.136 Croix obliques – XVU  
Les croix obliques de référence « XVU » permettent le raccordement de 
quatre connectiques femelles de diamètres identiques ou différents avec 
un angle de 30° ou 45° et sont : 
 disponibles du diamètre 80 à 1250 mm inclus 
 constituées d’un corps principal fermé par soudure filaire et de deux 

piquages obliques. Les piquages sont assemblés au corps avec une 
soudure par point étanche (mise en place d’une étanchéité par mastic 
sur toute la périphérie de la jointure) 

5.137 Culottes – YVU  
Les culottes de référence « YVU » permettent la séparation d’une con-
nectique femelle en deux connectiques femelles de diamètres identiques 
ou différents avec un angle de 45° par rapport à l’axe et sont : 
 disponibles du diamètre 80 à 1250 mm inclus 
 constituées de trois segments fermés par soudure filaire. Les élé-

ments sont assemblés entre eux par soudure par point étanche (mise 
en place d’une étanchéité par mastic sur toute la périphérie de la join-
ture) 

5.14 Réductions/élargissements  

5.141 Réductions mâles concentriques embouties – 
RCU  

Les réductions mâles concentriques embouties de référence Lindab 
« RCU » permettent le raccordement concentrique de deux connec-
tiques femelles de diamètres différents et sont : 
 disponibles du diamètre 80 à 1250 mm inclus 
 en connectiques mâles 
 constituées d’une coquille emboutie 
 de dimensions et de tolérances conformes à la NF EN 1506 
 munies à chaque extrémité d’une jonction de type "Safe" 

5.142 Réductions mâles concentriques à segments – 
RCLU  

Les réductions mâles concentriques à segments de référence « RCLU » 
permettent le raccordement concentrique de deux connectiques fe-
melles de diamètres différents et sont : 
 disponibles du diamètre 80 à 1250 mm inclus 
 en connectiques mâles 
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 constituées de segments fermés par soudure filaire et assemblés 
entre eux par sertissage étanche (mise en place d’une étanchéité par 
mastic dans l’agrafe des segments) 

 de dimensions et de tolérances conformes à la NF EN 1506  
 munies à chaque extrémité d’une jonction de type "Safe" 

5.143 Réductions mâles concentrique plates – 
RU/RPCU 

Les réductions mâles concentriques plates de référence « RU/RPCU » 
permettent le raccordement concentrique de deux connectiques fe-
melles de diamètres différents et sont : 
 disponibles du diamètre 80 à 1250 mm inclus 
 en connectiques mâles 
 constituées d’un bouchon et d’un piquage plat. Les deux sont assem-

blés avec une soudure par point étanche (mise en place d’une étan-
chéité par mastic sur toute la périphérie de la jointure) 

 munies à chaque extrémité d’une jonction de type "Safe" 

5.144 Réductions femelles/mâles concentriques 
embouties – RCFU  

Les réductions femelles/mâles concentriques embouties de référence 
« RCFU » permettent le raccordement concentrique d’une connectique 
mâle de type "Safe" et d’une connectique femelle de diamètre inférieur 
et sont : 
 disponibles du diamètre 80 à 630 mm inclus 
 en connectiques femelles/mâles  
 constituées d’une coquille emboutie 
 de dimensions et de tolérances conformes à la NF EN 1506 
 munies d’une jonction de type "Safe" sur le petit diamètre 

5.145 Réductions femelles/mâles concentriques à 
segments – RCFLU   

Les réductions femelles/mâles concentriques à segments de référence 
« RCFLU » permettent le raccordement concentrique d’une connectique 
mâle de type "Safe" et d’une connectique femelle de diamètre inférieur 
et sont : 
 disponibles du diamètre 80 à 1250 mm inclus 
 en connectiques femelles/mâles 
 constituées de segments fermés par soudure filaire et assemblés 

entre eux par sertissage étanche (mise en place d’une étanchéité par 
mastic dans l’agrafe des segments) 

 de dimensions et de tolérances conformes à la NF EN 1506  
 munies d’une jonction de type "Safe" sur le petit diamètre 

5.146 Réductions femelles/mâles concentriques 
plates – RPCFU  

Les réductions femelles/mâles concentriques plates de référence 
« RPCFU » permettent le raccordement concentrique d’une connectique 
femelle et d’une connectique mâle de type "Safe" de diamètre inférieur 
et sont : 
 disponibles du diamètre 80 à 1250 mm inclus 
 en connectiques femelles/mâles 
 constituées d’un bouchon et d’un piquage plat. Les deux sont assem-

blés avec une soudure par point étanche (mise en place d’une étan-
chéité par mastic sur toute la périphérie de la jointure) 

 munies d’une jonction de type "Safe" sur le petit diamètre 

5.147 Réductions mâles excentriques à segments – 
RLU  

Les réductions mâles excentriques à segments de référence « RLU » 
permettent le raccordement excentrique de deux connectiques femelles 
de diamètres différents et sont : 
 disponibles du diamètre 80 à 1250 mm inclus 
 en connectiques mâles 
 constituées de segments fermés par soudure filaire et assemblés 

entre eux par sertissage étanche (mise en place d’une étanchéité par 
mastic dans l’agrafe des segments) 

 de dimensions et de tolérances conformes à la NF EN 1506  
 munies à chaque extrémité d’une jonction de type "Safe" 

5.148 Réductions mâles excentriques plates – RPLU  
Les réductions mâles excentriques plates de référence « RPLU » per-
mettent le raccordement excentrique de deux connectiques femelles de 
diamètres différents et sont : 
 disponibles du diamètre 80 à 1250 mm inclus 
 en connectiques mâles 

 constituées d’un bouchon mâle et d’un piquage plat mâle. Les deux 
sont assemblés avec une soudure par point étanche (mise en place 
d’une étanchéité par mastic sur toute la périphérie de la jointure) 

 munies à chaque extrémité d’une jonction de type "Safe" 

5.149 Réductions femelles/mâles excentriques à 
segments – RFLU  

Les réductions femelles/mâles excentriques à segments de référence 
« RFLU » permettent le raccordement excentrique d’une connectique 
mâle de type «Safe » et d’une connectique femelle de diamètre inférieur 
et sont : 
 disponibles du diamètre 80 à 1250 mm inclus 
 en connectiques femelles/mâles 
 constituées de segments fermés par soudure filaire et assemblés 

entre eux par sertissage étanche (mise en place d’une étanchéité par 
mastic dans l’agrafe des segments) 

 de dimensions et de tolérances conformes à la NF EN 1506  
 munies d’une jonction de type "Safe" sur le petit diamètre 

5.1410 Réductions femelles/mâles excentriques 
plates - RFU 

Les réductions femelles/mâles excentriques plates de référence « RFU » 
permettent le raccordement excentrique d’une connectique mâle de 
type « Safe » et d’une connectique femelle de diamètre inférieur et 
sont :  
 disponibles du diamètre 80 à 1250 mm inclus 
 en connectiques femelles/mâles 
 constituées d’un bouchon et d’un piquage plat. Les deux sont assem-

blés avec une soudure par point étanche (mise en place d’une étan-
chéité par mastic sur toute la périphérie de la jointure) 

 munies d’une jonction de type "Safe" sur le petit diamètre 

5.15 Manchons 
Les manchons permettent le raccordement de deux connectiques. Ils 
sont de dimensions et de tolérances conformes à la norme NF EN 1506 
et sont constitués d’un corps fermé par soudure filaire. 

5.151 Manchons mâles – NPU  
Les manchons mâles de référence « NPU » permettent le raccordement 
de deux connectiques femelles de diamètres identiques. Ils sont : 
 disponibles du diamètre 80 à 1250 mm inclus 
 en connectiques mâles 

5.152 Manchons mâles coulissants – SNPU  
Les manchons mâles coulissants de référence « SNPU » permettent le 
raccordement de deux connectiques femelles de diamètres identiques. 
Ils sont : 
 disponibles du diamètre 80 à 1250 mm inclus  
 en longueurs standards de 150, 300 ou 500 mm 
 en connectiques mâles 
 munis à chaque extrémité d’une jonction de type "Safe" 

5.153 Manchons femelles – MF  
Les manchons femelles de référence « MF » permettent le raccorde-
ment de deux connectiques mâle de type "Safe" de diamètres iden-
tiques. Ils sont : 
 disponibles du diamètre 80 à 1250 mm inclus 
 en connectiques femelles 
 munis à chaque extrémité d’une connectique femelle 

5.154 Manchons femelles "Click" – MFSC  
Les manchons femelles « Click » de référence « MFSC » permettent le 
raccordement de deux connectiques mâles de type « Safe » de dia-
mètres identiques. Ils sont : 
 identiques aux manchons femelles MF avec jonction "Click" 
 disponibles du diamètre 80 à 315 mm inclus 

5.155 Manchons femelles/mâles coulissants – SMFU  
Les manchons femelles/mâles coulissants de référence « SMFU » per-
mettent le raccordement d’une connectique mâle de type « Safe » et 
d’une connectique femelle de diamètres identiques. Ils sont : 
 disponibles du diamètre 80 à 1250 mm inclus  
 en longueurs standards de 150, 300 ou 500 mm 
 en connectiques femelles/mâles 
 munis à une extrémité d’une jonction de type "Safe" et l’autre d’une 

connectique femelle 
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5.16 Bouchons 
Les bouchons permettent d’obturer une connectique. 

5.161 Bouchons mâles – ESU 
Les bouchons mâles de référence « ESU » permettent d’obturer une 
connectique femelle de diamètre identique et sont : 
 disponibles du diamètre 80 à 1250 mm inclus 
 en connectique mâle 
 constitués d’une coquille emboutie jusqu’au diamètre 450 mm et au-

delà d’un disque plein et un piquage assemblés par sertissage étanche 
(mise en place d’une étanchéité par mastic dans l’agrafe) 

 munis d’une jonction de type "Safe" 

5.162 Bouchons femelles – EPF 
Les bouchons femelles de référence « EPF » permettent d’obturer une 
connectique de type "Safe" de diamètre identique et sont : 
 disponibles du diamètre 80 à 1250 mm inclus 
 en connectique femelle 
 constitués d’une coquille emboutie jusqu’au diamètre 450 mm et au-

delà d’un disque plein et un piquage assemblés par sertissage étanche 
(mise en place d’une étanchéité par mastic dans l’agrafe) 

5.163 Bouchons mâles à poignée(s) – ESHU 
Les bouchons mâles à poignée(s) de référence « ESHU » permettent 
d’obturer une connectique femelle de diamètre identique et sont iden-
tiques aux bouchons ESU avec une ou deux poignées selon le modèle. 

5.164 Bouchons femelles à poignée(s) – EPFH 
Les bouchons femelles à poignée(s) de référence « EPFH » permettent 
d’obturer une connectique de type "Safe" de diamètre identique et sont 
identiques aux bouchons EPF avec une ou deux poignées selon le mo-
dèle. 

5.17 Collecteurs d’étage CEU 
Les collecteurs d’étage de référence « CEU » permettent le raccorde-
ment de 1 à 4 connectiques femelles horizontales de diamètre 125 mm 
sur une connectique femelle verticale. Ils sont : 
 disponibles, pour le corps principal, du diamètre 125 à 630 mm inclus  
 en connectiques mâles 
 constitués d’un corps principal fermé par soudure filaire et de 1 à 4 

piquages droits. Les piquages sont assemblés au corps avec une sou-
dure par point étanche (mise en place d’une étanchéité par mastic sur 
toute la périphérie de la jointure) 

 munis à chaque extrémité d’une jonction de type "Safe" 

 Solution « Isol » 
Les composants listés dans ce paragraphe 5.2 sont utilisés pour les ré-
seaux « Lindab Isol ». 

5.21 Conduits droits Isol – SRI  
Les conduits droits de référence « SRI » sont : 
 composés de deux conduits concentriques de type SR séparés par un 

isolant en laine minérale d’épaisseur 25 ou 50 mm classé au feu A1 
 disponibles du diamètre 80 à 1000 mm inclus pour l’enveloppe inté-

rieure 
 en longueur standard de 3000 mm 
 en connectiques femelles 
 dégraissés/bouchonnés (SRIBD) ou bouchonnés (SRIB) pour cer-

taines applications  

5.22 Coudes Isol - BUI/BFUI  
Les coudes Isol de références « BUI/BFUI » permettent le changement 
de direction (90°, 60°, 45°, 30° selon modèle) d’un réseau aéraulique 
Isol et sont : 
 composés de deux coudes emboutis (BUI) ou à segments (BFUI) con-

centriques séparés par un isolant en laine minérale d’épaisseur 25 ou 
50 mm classé au feu A1 

 disponibles du diamètre 80 à 1000 mm inclus pour l’enveloppe inté-
rieure 

 en connectiques mâles 
 munis à chaque extrémité d’une jonction de type "Safe" sur l’enve-

loppe intérieure 

5.23 Dérivations 

5.231 Tés droits Isol – TCPUI  
Les tés droits Isol de référence « TCPUI » permettent le raccordement 
de trois connectiques femelles de diamètres identiques ou différents 
avec un angle de 90° et sont : 
 composés de deux tés droits manuels concentriques séparés par un 

isolant en laine minérale d’épaisseur 25 ou 50 mm classé au feu A1 
 disponibles du diamètre 80 à 1000 mm inclus pour l’enveloppe inté-

rieure 
 en connectiques mâles 
 munis à chaque extrémité d’une jonction de type "Safe" sur l’enve-

loppe intérieure 

5.232 Tés obliques Isol – TVUI  
Les tés obliques Isol de référence « TVUI » permettent le raccordement 
de trois connectiques femelles de diamètres identiques ou différents 
avec un angle de 30° ou 45° et sont : 
 composés de deux tés obliques concentriques séparés par un isolant 

en laine minérale d’épaisseur 25 ou 50 mm classé au feu A1 
 disponibles du diamètre 80 à 1000 mm inclus pour l’enveloppe inté-

rieure 
 en connectiques mâles 
 munis à chaque extrémité d’une jonction de type "Safe" sur l’enve-

loppe intérieur 

5.24 Réductions/élargissements 

5.241 Réductions mâles concentriques Isol – RCLUI  
Les réductions mâles concentriques Isol de référence « RCLUI » permet-
tent le raccordement concentrique de connectiques femelles de dia-
mètres différents et sont : 
 composées de deux réductions mâles à segments concentriques sé-

parées par un isolant en laine minérale d’épaisseur 25 ou 50 mm 
classé au feu A1 

 disponibles du diamètre 80 à 1000 mm inclus pour l’enveloppe inté-
rieure 

 en connectiques mâles 
 munies à chaque extrémité d’une jonction de type "Safe" sur l’enve-

loppe intérieure 

5.242 Réductions femelles/mâles concentriques Isol 
- RCLFUI 

Les réductions femelles/mâles concentriques Isol de référence 
« RCLFUI » permettent le raccordement concentrique d’une connectique 
mâle et d’une connectique femelle de diamètre inférieur et sont : 
 composées de deux réductions femelles/mâles concentriques à seg-

ments séparées par un isolant en laine minérale d’épaisseur 25 ou 50 
mm classé au feu A1 

 disponibles du diamètre 80 à 1000 mm inclus pour l’enveloppe inté-
rieure 

 en connectiques femelles/mâles 
 munies d’une jonction de type "Safe" sur le petit diamètre de l’enve-

loppe intérieure 

5.25 Manchons 

5.251 Manchons mâles Isol – NPUI  
Les manchons mâles Isol de référence « NPUI » permettent le raccor-
dement de deux connectiques femelles de diamètres identiques. Ils 
sont : 
 composés de deux manchons mâles concentriques  
 disponibles du diamètre 80 à 1000 mm inclus pour l’enveloppe inté-

rieure 
 en connectiques mâles 
 munis à chaque extrémité d’une jonction de type "Safe" sur l’enve-

loppe intérieure 

5.252 Manchons femelles Isol – MFI  
Les manchons femelles Isol de référence « MFI » permettent le raccor-
dement de deux connectiques mâles de diamètres identiques. Ils sont : 
 composés de deux manchons femelles concentriques séparés par un 

isolant en laine minérale d’épaisseur 25 ou 50 mm classé au feu A1 
 disponibles du diamètre 80 à 1000 mm inclus pour l’enveloppe inté-

rieure 
 en connectiques femelles 
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5.26 Bouchons 

5.261 Bouchons mâles Isol – ESUI 
Les bouchons mâles Isol de référence « ESUI » permettent d’obturer 
une connectique femelle de diamètre identique et sont : 
 composées de deux bouchons mâles concentriques séparées par un 

isolant en laine minérale d’épaisseur 25 ou 50 mm classé au feu A1 
 disponibles du diamètre 80 à 1000 mm inclus pour l’enveloppe inté-

rieure 
 en connectiques mâles 
 munis d’une jonction de type «Safe» sur l’enveloppe intérieure 

5.262 Bouchons femelles Isol – EPFUI 
Les bouchons femelles Isol de référence « EPFUI » permettent d’obturer 
une connectique de type mâle de diamètre identique et sont : 
 composées de deux bouchons femelles concentriques séparées par un 

isolant en laine minérale d’épaisseur 25 ou 50 mm classé au feu A1 
 disponibles du diamètre 80 à 1000 mm inclus pour l’enveloppe inté-

rieure 
 en connectiques femelles 

5.263 Bouchons mâles à poignée(s) Isol – ESHUI 
Les bouchons mâles à poignée(s) Isol de référence « ESHUI » permet-
tent d’obturer une connectique femelle de diamètre identique et sont 
identiques aux bouchons ESUI avec une ou deux poignées selon le mo-
dèle. 

5.264 Bouchons femelles à poignée(s) Isol – 
EPFHUI 

Les bouchons femelles à poignée(s) Isol de référence « EPFHUI » per-
mettent d’obturer une connectique de type mâle de diamètre identique 
et sont identiques aux bouchons EPFUI avec une ou deux poignées selon 
le modèle. 

 Atténuateurs acoustiques 
Les atténuateurs acoustiques permettent d’absorber les bruits des auxi-
liaires de ventilation qui se propagent dans les réseaux. 
Réalisés en acier galvanisé conformément aux spécifications de la NF 
DTU 68.3, ils sont utilisés pour les réseaux « Lindab Safe® », « Lindab 
Safe® Click » et « Lindab Isol ». 
Ils sont en connectiques mâles et munis à chaque extrémité d’une jonc-
tion de type "Safe". 

5.31 Atténuateurs acoustiques – SLU 
Les atténuateurs acoustiques sont de référence Lindab "SLU". Ils per-
mettent d’absorber les bruits des auxiliaires de ventilation qui se propa-
gent dans les réseaux et sont : 
 disponibles du diamètre 80 à 1000 mm inclus 
 composés d’une enveloppe intérieure circulaire en tôle perforée et 

d’une enveloppe extérieure circulaire en tôle pleine. Elles sont con-
centriques et séparées par un isolant en laine minérale d’épaisseur 50 
ou 100 mm recouvert d’un voile anti relargage type Lindtec®  

5.32 Atténuateurs acoustiques – SLXU 
Les atténuateurs acoustiques de référence « SLXU » sont : 
 disponibles du diamètre 100 à 250 mm inclus 
 composés d’une enveloppe intérieure circulaire en tôle perforée et 

d’une enveloppe extérieure circulaire en tôle pleine. Elles sont con-
centriques et séparées par un isolant en laine minérale d’épaisseur 50 
ou 100 mm recouvert d’un voile anti relargage type Lindtec®  

5.33 Atténuateurs acoustiques à baffles – SLBU 
Les atténuateurs acoustiques à baffles de référence « SLBU » sont : 
 disponibles du diamètre 315 à 1000 mm inclus 
 composés d’une enveloppe intérieure circulaire en tôle perforée et 

d’une enveloppe extérieure circulaire en tôle pleine.  
Elles sont concentriques et séparées par un isolant en laine minérale 
d’épaisseur 100 mm recouvert d’un voile anti relargage type Lindtec®. 
Le baffle est également en tôle perforée et munie d’un isolant en laine 
minérale recouvert d’un voile anti relargage type Lindtec®. 

5.34 Atténuateurs acoustiques à bulbe – SLGPU  
Les atténuateurs acoustiques à bulbes de référence « SLGPU » sont : 
 disponibles du diamètre 315 à 1250 mm inclus 
 composés d’une enveloppe intérieure circulaire en tôle perforée et 

d’une enveloppe extérieure circulaire en tôle pleine.  
Elles sont concentriques et séparées par un isolant en laine minérale 
d’épaisseur 100 mm recouvert d’un voile anti relargage type Lindtec®. 
Le bulbe est également en tôle perforée et munie d’un isolant en laine 
minérale recouvert d’un voile anti relargage type Lindtec®. 

6. Composants additionnels type 2 
Un réseau aéraulique "Lindab Safe®", "Lindab Safe® Click" ou "Lindab 
Isol", objet du présent Avis Technique, peut comporter, en option, un 
ou des accessoires additionnels de type 2 définis ci-après (voir visuels 
en Annexe E). 
Les performances d'un réseau comportant des composants additionnels 
de type 2 sont définies dans les tableaux de l’Annexe A et de l’Annexe 
B du présent Dossier Technique. 
Ces accessoires additionnels de type 2 dont l’épaisseur est comprise 
entre 0,4 et 1,5 mm, ne dégradent pas les performances d'un réseau 
composé uniquement de composants principaux (type 1). 
Ces composants sont réalisés en acier galvanisé conformément aux spé-
cifications du NF DTU 68.3, hormis les connectiques « réseau/terminal » 
et « auxiliaire/réseau » définies respectivement aux paragraphes 6.3  
et 6.4 du présent Dossier Technique. 

 Solutions « Safe® » et « Safe® Click »  
Les composants listés dans ce paragraphe 6.1 sont utilisés pour les ré-
seaux « Lindab Safe® » et « Lindab Safe® Click ». 

6.11 Tés-souches « SHGU/SHGUI » 
Les tés-souche nus et insonorisés, respectivement de référence 
« SHGU » et « SHGUI » permettent le raccordement d’une connectique 
femelle verticale avec une connectique femelle horizontale de diamètre 
identique et sont : 
 disponibles du diamètre 125 à 630 mm inclus 
 en connectiques mâles 
 constitués d’un corps principal fermé par soudure filaire et d’un pi-

quage à chaque extrémité. Les piquages sont assemblés au corps 
avec une soudure par point étanche (mise en place d’une étanchéité 
par mastic sur toute la périphérie de la jointure) 

 munis sur la partie supérieure d’un bouchon démontable à jonction 
de type "Safe" 

 munis à chaque extrémité d’une jonction de type "Safe" 
 munis en version insonorisée (SHGUI) d’une mousse polyéthylène 

d’épaisseur 10 mm classée au feu B-s3,d0 selon le rapport de classe-
ment de réaction au feu n° P184507 (LNE). Cette dernière n’entraine 
pas, en mode soufflage, de relargage fibreux dans le réseau  

6.12 Atténuateurs acoustiques 
Les atténuateurs acoustiques permettent d’absorber les bruits des auxi-
liaires de ventilation qui se propagent dans les réseaux 

6.121 Atténuateurs acoustiques à faible 
encombrement – LRCA/LRCB 

Les atténuateurs acoustiques à faible encombrement de référence 
« LRCA/LRCB » sont : 
 disponibles du diamètre 100 à 400 mm inclus 
 en connectiques mâles 
 composés d’une enveloppe intérieure circulaire en tôle perforée et 

d’une enveloppe extérieure rectangulaire en tôle pleine. Elles sont sé-
parées par un isolant en laine minérale recouvert d’un voile anti re-
largage type Lindtec® éventuel (LRCA).  

 munis à chaque extrémité d’une jonction de type "Safe" 

6.122 Atténuateurs acoustiques à baffle faible 
encombrement – LRBCB 

Les atténuateurs acoustiques à baffle ayant un faible encombrement, de 
référence « LRBCB » sont : 
 disponibles du diamètre 250 à 800 mm inclus 
 en connectiques mâles 
 composés d’une enveloppe intérieure circulaire en tôle perforée et 

d’une enveloppe extérieure rectangulaire en tôle pleine. Elles sont sé-
parées par un isolant en laine minérale recouvert d’un voile anti re-
largage type Lindtec®. Le baffle est également en tôle perforée et 
munie d’un isolant en laine minérale recouvert d’un voile anti relar-
gage type Lindtec® 

 munis à chaque extrémité d’une jonction de type "Safe" 

6.13 Organes de régulation 
Les registres de réglage permettent l’équilibrage manuel ou motorisé de 
la pression dans un réseau ou une branche de réseau aéraulique. 
Ils sont en connectiques mâles et munis à chaque extrémité d’une jonc-
tion de type "Safe". Ils peuvent être recouverts ou non d’une isolation 
rapportée 25 ou 50 mm, non fournie systématiquement par la société 
Lindab France, devant faire l’objet d’un classement de réaction au feu 
minimum de classe A2-s1,d0. 
Ces organes de régulations sont munis ou non d’une platine, d’un étrier 
et d’un servomoteur. 
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6.131 Registres de réglage – DSU   
Les registres de réglage de référence « DSU » sont : 
 disponibles du diamètre 80 à 1000 mm inclus 
 constitués d’un corps principal fermé par soudure filaire et d’un volet 

circulaire plein. Le volet est fixé par soudure par point sur un axe 
rectangulaire en acier galvanisé lui-même fixé au corps du registre 
par deux paliers étanches en polyamide ou laiton 

 de classe d’étanchéité 0 (diamètre 80 à 315 mm inclus) ou 1 (dia-
mètre 355 à 1000 mm inclus) du volet en position fermée selon la NF 
EN 1751   

6.132 Registres de réglage perforés – DRPU   
Les registres de réglage de référence « DRPU » sont : 
 disponibles du diamètre 80 à 630 mm inclus 
 constitués d’un corps principal fermé par soudure filaire et d’un volet 

circulaire perforé. Le volet est fixé par soudure par point sur un axe 
rectangulaire en acier galvanisé lui-même fixé au corps du registre 
par deux paliers étanches en polyamide ou laiton 

 de classe d’étanchéité 0 du volet en position fermée selon la NF EN 
1751   

6.133 Registres de réglage à volet coupé – DRU   
Les registres de réglage à volet coupé de référence « DRU » sont : 
 disponibles du diamètre 80 à 1000 mm inclus 
 constitués d’un corps principal fermé par soudure filaire et d’un volet 

circulaire plein coupé sur les bords. Le volet est fixé par soudure par 
point sur un axe rectangulaire en acier galvanisé lui-même fixé au 
corps du registre par deux paliers étanches en polyamide ou laiton 

 de classe d’étanchéité 0 du volet en position fermée selon la NF EN 
1751 

6.134 Registres d’isolement – DTU   
Les registres d’isolement de référence « DTU » sont : 
 disponibles du diamètre 80 à 1000 mm inclus 
 constitués d’un corps principal fermé par soudure filaire et d’un volet 

circulaire plein. Le volet est fixé par soudure par point sur un axe 
rectangulaire en acier galvanisé lui-même fixé au corps du registre 
par deux paliers étanches en polyamide ou laiton. Le volet est muni 
sur sa périphérie d’un joint EPDM pour l’étanchéité en position fermé 

 de classe d’étanchéité 4 du volet en position fermée selon la NF EN 
1751 

6.135 Registres à iris – DIRU  
Les registres de réglage à iris de référence « DIRU » sont : 
 disponibles du diamètre 80 à 630 mm inclus 
 de classe d’étanchéité 0 en position fermée selon la NF EN 1751 

6.14 Manchons trappes de visite – KCRU 
Les manchons trappe de visites sont de référence Lindab "KCRU". Ils 
permettent un accès à l’intérieur du réseau aéraulique pour les opéra-
tions d’entretien et de maintenance et sont : 
 disponibles du diamètre 100 à 400 mm inclus 
 en connectiques mâles 
 constitués d’un corps principal fermé par soudure filaire et d’une 

trappe de visites incorporée bénéficiant d’une ouverture/fermeture 
rapide et d’un joint d’étanchéité apposé sur le corps principale sur 
toute la périphérie de l’ouverture 

 Solution « Isol » 
Les registres de réglage Isol permettent l’équilibrage manuel ou moto-
risé de la pression dans un réseau ou une branche de réseau aéraulique 
Isol. 
Ils sont disponibles du diamètre 80 à 1000 mm inclus pour l’enveloppe 
intérieure, en connectiques mâles, et munis à chaque extrémité d’une 
jonction de type "Safe" sur l’enveloppe intérieure. 

6.21 Registres de réglage Isol – DSUI   
Les registres de réglage de référence « DSUI » sont composés d’un re-
gistre de réglage « DSU » et d’une enveloppe de protection en acier 
galvanisé séparés par un isolant en laine minérale d’épaisseur 25 ou 
50 mm classé au feu A1. 

6.22 Registres de réglage à volet coupé Isol – DRUI   
Les registres de réglage à volet coupé de référence « DRUI » sont com-
posés d’un registre de réglage « DRU » et d’une enveloppe de protection 
en acier galvanisé séparés par un isolant en laine minérale d’épaisseur 
25 ou 50 mm classé au feu A1. 

 Connectiques « réseau / terminal » 
Les conduits flexibles manchonnés permettent un raccordement étanche 
entre le réseau aéraulique et les terminaux (ex : diffuseurs, bouches, 
etc.). Ils sont en aluminium et disponibles du diamètre 80 à 315 mm 
inclus. 

6.311 Conduits flexibles semi-rigides manchonnés 
Alu - DRATMF/DRATU/DRATMFU 

Les conduits flexibles semi-rigides manchonnés de référence 
« DRATMF/DRATU/DRATMFU » sont : 
 en connectiques femelles rigides pour le DRATMF et en connectiques 

mâles pour le DRATU et le DRATMFU 
 munis à chaque extrémité d’une jonction de type "Safe" 
 en longueurs 0,25 ml extensibles à 0,50 ml ou 0,35 ml extensibles à 

1,00 ml 
 utilisés pour les réseaux Lindab Safe® et Lindab Safe® Click 

6.312 Conduits flexibles semi-rigides manchonnés 
Alu « Click » - DRATMFSC/DRATMFUSC 

Les conduits flexibles semi-rigides manchonnés de référence 
« DRATMFSC/DRATMFUSC » sont : 
 identiques aux conduits semi-rigides manchonnés Alu avec jonction « 

Click » 
 utilisés pour les réseaux Lindab Safe® Click 

6.313 Conduits flexibles semi-rigides manchonnés 
Alu isolés – SRFAMFPH  

Les conduits flexibles semi-rigides manchonnés de référence 
« SRFAMPH » sont : 
 composés d’un conduit intérieur flexible semi-rigide Alu classé au feu 

A1, d’une isolation par laine de verre d’épaisseur 25 mm et d’un pare-
vapeur en aluminium pur classé par défaut A1 

 en connectiques femelles rigides 
 en longueur 0,50 ml ou 1,00 ml 
 utilisés pour les réseaux Lindab Safe® et Lindab Safe® Click  

6.314 Conduits flexibles semi-rigides manchonnés 
Alu isolés – SRFAMFPHSC  

Les conduits flexibles semi-rigides manchonnés de référence 
« SRFAMPH » sont : 
 identiques aux conduits semi-rigides manchonnés Alu isolés avec 

jonction « Click » 
 utilisés pour les réseaux Lindab Safe® Click 

 Manchettes – MSSAFE 
Les manchettes de référence Lindab « MSSAFE » permettent un raccor-
dement flexible étanche entre le réseau aéraulique et l’auxiliaire de ven-
tilation et sont : 
 réalisées en tissu de verre enduit de silicone, elles sont munies aux 

extrémités d’une membrane PVC classés au feu M0 
 en connectiques femelles 
 disponibles du diamètre 125 à 630 mm inclus 
 utilisées pour les réseaux Lindab Safe®, Lindab Safe® Click et Lindab 

Isol. 

7. Composants additionnels type 3  
Un réseau aéraulique « Lindab Safe® », « Lindab Safe® Click » ou « Lin-
dab Isol », objet du présent Avis Technique, peut comporter, en option, 
un ou des accessoires additionnels de type 3 définis ci-après. 
L’épaisseur de ces composants principaux est comprise entre 0,4 et 1,5 
mm 
Les performances d'un réseau comportant des composants additionnels 
de type 3 sont définies dans les tableaux de l’Annexe A et de l’Annexe 
B du présent Dossier Technique. 
Pour les caractéristiques techniques complémentaires (dimensions, 
pertes de charge, etc.), se reporter à la documentation technique Lindab 
France. 
Conformément à l’annexe C de la partie 1-1-1 de la NF DTU 68.3 et afin 
d’assurer la bonne étanchéité à l’air et la maintenabilité des réseaux 
aérauliques, l’emploi de piquages express est interdit sur l’ensemble du 
domaine d’emploi du présent avis technique, sauf contraintes spéci-
fiques de chantier. 
Tous ces composants de type 3 sont réalisées en acier galvanisé con-
formément aux spécifications de la NF DTU 68.3. 
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 Solutions « Safe » et « Safe Click » 
Les composants listés dans ce paragraphe 7.1 sont utilisés pour les ré-
seaux « Lindab Safe® » et « Lindab Safe® Click » sont disponibles du 
diamètre 80 à 1250 mm inclus. 

7.11 Trappes de visites incurvées pour conduits 
circulaires – IPLR  

Les trappes de visites incurvées pour conduits circulaires de référence 
« IPLR » permettent un accès à l’intérieur du réseau aéraulique pour les 
opérations d’entretien et de maintenance et sont : 
 verrouillées par des tiges filetées en acier zinc et poignées en polya-

mide 
 munies d’un joint d’étanchéité en néoprène sur la périphérie 

7.12 Piquages express 
Les piquages express définis aux paragraphes 7.121 à 7.124 ci-après 
sont de dimensions et de tolérances conformes à la NF EN 1506, en 
connectique mâle et munis d’une jonction de type « Safe ». 

7.121 Piquages express circulaires droits – 
PSU/PSKU 

Les piquages express circulaires droits de référence « PSU/PSKU » per-
mettent le raccordement sur un conduit circulaire d’une connectique fe-
melle de diamètre identique ou différent avec un angle de 90° et sont 
constitués d’un corps principal embouti ou fermé par soudure filaire. 

7.122 Piquages express circulaires obliques – PSVU 
Les piquages express circulaires obliques de référence « PSVU » per-
mettent le raccordement sur un conduit circulaire d’une connectique fe-
melle de diamètre identique ou différent avec un angle de 30° ou 45° 
et sont constitués d’un corps principal fermé par soudure filaire. 

7.123 Piquages express plats droits – ILU 
Les piquages express plats droits de référence « ILU » permettent le 
raccordement sur un conduit rectangulaire d’une connectique femelle 
circulaire avec un angle de 90° et sont constitués d’un corps principal 
embouti ou fermé par soudure filaire. 

7.124 Piquages express plats obliques – ILVU 
Les piquages express circulaires obliques de référence « IVLU » permet-
tent le raccordement sur un conduit rectangulaire d’une connectique 
femelle circulaire avec un angle de 30° ou 45° et sont constitués d’un 
corps principal fermé par soudure filaire. 

 Solution « Isol » 

7.21 Trappes de visites incurvées pour conduits 
circulaires isolés - EKTL 

Les trappes de visites incurvées pour conduits circulaires isolés de réfé-
rence « EKTL » permettent un accès à l’intérieur du réseau aéraulique 
pour les opérations d’entretien et de maintenance et sont : 
 munies de tiges filetées en acier zinc 
 munies d’un joint d’étanchéité en néoprène 
 disponibles du diamètre 100 à 630 mm inclus 

7.22 Piquages express plats droits Isol – ILUI 
Les piquages express plats droits Isol de référence « ILUI » permettent 
le raccordement sur un conduit rectangulaire d’une connectique femelle 
circulaire Isol avec un angle de 90° et sont : 
 composés de deux piquages express plats droits concentriques  
 disponibles du diamètre intérieur 100 à 500 mm inclus 
 en connectique mâle 
 munis d’une jonction de type « Safe » sur l’enveloppe intérieure 

8. Fabrication, contrôles, marquage 

 Processus de fabrication 

8.11 Généralités 
Le groupe Lindab assure la fabrication et le contrôle qualité des produits 
et composants décrits dans le présent Avis Technique.  
La liste des usines de fabrication est définie dans le certificat établi par 
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION. 
Afin de limiter les impacts environnementaux, les conduits et les pro-
duits dits à segments ou manuels sont fabriqués majoritairement en 
France. 
Pour les produits dits emboutis ou à faible volume, la fabrication est 
réalisée dans les principales usines du groupe (Suède, République 
Tchèque...). 

8.12 Cas particulier de la gamme « Lindab Isol » 
La gamme « Lindab Isol » est composée pour l'enveloppe intérieure de 
produits de la gamme « Lindab Safe® ».  
Puis, l'enveloppe intérieure est recouverte par l’isolant d'épaisseur 25 
ou 50 mm, posé sur celle-ci sans perforation.  
L'enveloppe extérieure, composée de produits de la gamme « Lindab 
Vent » (accessoires sans joint), est ensuite glissée sur l'isolant.  

 Système « qualité » et marquage 
Les sites de production de Suède (Grevie) et de République Tchèque 
(Karlovarska) bénéficient d’une certification qualité ISO 9001 et envi-
ronnementale ISO 14001.  
Les procédures relatives aux contrôles réalisés tout au long de la fabri-
cation sont décrites dans les documents BAV 2001 à 2110, BAV 3001 à 
3008 & 8004. 
Les produits des gammes « Lindab Safe® » et « Lindab Safe® Click » :  
 font l’objet de suivis dans le cadre de la certification EUROVENT « 

Ventilation ducts » et font l’objet d’un contrôle de production perma-
nent sur les différents sites de production Lindab (cf. paragraphe 8.1), 

 sont identifiés conformément à ce référentiel de certification. 

9. Conditionnement et stockage 

 Conditionnement 
Les conduits sont stockés en racks jusqu’au diamètre 630 mm. Au-delà, 
le stockage est réalisé au sol ou à plat. 
Les accessoires bénéficient suivant les modèles et dimensions, d’un con-
ditionnement en cartons palettes renforcés ou cages ou à plat. 
Certains produits peuvent faire l’objet d’un emballage plastique indivi-
duel ou de la mise en place d’un film protecteur. 

 Stockage sur chantier 
Suivant les spécifications de chantier, les produits peuvent faire l’objet 
d’une attention particulière dans leur conditionnement (ex : film plas-
tique sur carton, etc.).  
Même si les produits listés ne sont pas soumis aux aléas climatiques, il 
est toutefois préférable de stocker en milieu sec et tempéré. 

10. Classe d’étanchéité et taux de fuites 

 Dimensionnement aéraulique 

10.11 Dimensionnement du réseau en bâtiment  
à usage d’habitation 

Les éléments de calcul des réseaux du NF DTU 68.3 P1.1.1 ou des Avis 
Techniques spécifiques aux systèmes de ventilation doivent être utilisés 
en prenant en compte le taux de fuite du réseau défini dans les tableaux 
de l’Annexe A et de l’Annexe B du présent Dossier Technique. 
Ce taux de fuite doit être : 
 considéré au droit de chaque bouche de l’installation 
 appliqué au débit minimal et au débit maximal de l’installation, ces 

débits devant être calculés selon les dispositions de la partie spéci-
fique du NF DTU 68.3 ou selon les dispositions spécifiques prévues 
dans l’Avis Technique relatif au système de ventilation. 

10.12 Dimensionnement du réseau en bâtiment  
à usage autre que d’habitation 

En application des normes NF EN 16798-3 et NF EN 16798-7 et des 
exigences relatives aux Avis Techniques spécifiques aux systèmes de 
ventilation, le taux de fuite du réseau défini dans les tableaux de l’An-
nexe A et de l’Annexe B du présent Dossier Technique peut être utilisé.  
Ce taux de fuite doit être considéré au droit de chaque terminal de l’ins-
tallation et appliqué au débit maximal de celui-ci que l’installation soit 
avec ou sans modulation des débits. 

 Calculs thermiques règlementaires 
Les éléments de calcul de la méthode Th-BCE 2012 et Th-C-E ex pour 
les réseaux aérauliques doivent être utilisés moyennant les aménage-
ments décrits ci-après. 
La classe d’étanchéité pouvant être retenue pour les calculs thermiques 
réglementaires soumis à la méthode Th-C-E ex est spécifiée au Tableau 
1 de l’Annexe B du présent Dossier Technique.  
Elle : 
 contribue au calcul des déperditions par renouvellement d’air par la 

prise en compte de débits de fuites, 
 permet le calcul de la puissance des ventilateurs. 



 

14.5/18-2292_V1 11 

11. Composants non décrits dans l’Avis 
Technique 

Des produits non décrits dans le présent Avis Technique peuvent être 
installés.  
Il s’agit de composants à raccordements circulaires, tels que : 
 clapets coupe-feu 
 batteries (électrique ou eau) 
 by-pass 
 registres à débits constants ou variables 
 plénums de diffusion soufflage ou reprise, ou de répartition 
Ces composants peuvent être installés sur un réseau « Lindab Safe® », 
« Lindab Safe® Click » ou « Lindab Isol » sous réserve de faire l’objet 
d’essais réalisés suivant le référentiel normatif en vigueur (ex : NF EN 
1751 ou NF EN 15727) et d’un rapport d’essais mentionnant une classe 
d’étanchéité : 
 plus performante ou identique à la classe d’étanchéité D : dans ce 

cas, ces composants sont à considérer comme des composants addi-
tionnels de type 2 ; 

 égale à la classe d’étanchéité C : dans ce cas, ces composants sont à 
considérer comme des composants additionnels de type 3. 

En l’absence de rapports d’essais ou d’une classe d’étanchéité B ou A, 
les dispositions spécifiques sont détaillées en Annexe A et en Annexe B 
du présent Dossier Technique respectivement pour les travaux 
soumis à la méthode Th BCE 2012 et les travaux soumis à la méthode 
Th-C-E ex. 

12. Mise en œuvre  

 Généralités 
Les préconisations de mise en œuvre des réseaux « Lindab Safe® », 
« Lindab Safe® Click » et « Lindab Isol », listées ci-dessous sont sché-
matisées en Annexe D du présent Dossier Technique. 
Ces prescriptions viennent en complément des dispositions indiquées 
dans le NF DTU 68.3 et du respect des lois et règlements en vigueur. 
La restitution du degré coupe-feu d’une paroi traversée ne peut pas être 
réalisée par traitement complémentaire (exemple : flocage) du conduit 
mis en œuvre. 

 Jonctions entre éléments 

12.21 Gamme « Safe » 

12.211 Préparation du conduit 
Les conduits sont coupés droits sur site ou en sortie d’usine. Les bords 
découpés sont ébavurés et les pointes des agrafes de sertissage, pré-
sentes aux extrémités des conduits, sont retirées. 

12.212 Assemblage 
Le bord retourné de l’accessoire est introduit dans le conduit.  
La première lèvre du joint est en contact avec le bord du conduit sur 
toute sa périphérie. L’accessoire est enfoncé dans le conduit jusqu’à son 
jonc d’arrêt ou en buté (hors pièce d’ajustement) puis est orienté pour 
l’assemblage avec les autres composants du réseau. Pour faciliter l’in-
troduction de l’accessoire dans le conduit, une légère rotation de celui-
ci peut être requise. 
La tenue mécanique entre l’accessoire et le conduit est assurée par des 
vis auto foreuses ou des rivets : 
 les vis/rivets sont positionnées à une distance comprise entre 10 et 

15 mm par rapport au bord du conduit (cf. Annexe D, Figure 2) ;  
 le nombre des vis/rivets nécessaire à la tenue mécanique par dia-

mètre est détaillé en Annexe D, Tableau 4.  
 leur répartition sur la circonférence du conduit est uniforme sans res-

triction sur leur emplacement. 

12.213 Réutilisation ou repositionnement d’un 
accessoire 

En cas de réutilisation ou repositionnement d’un accessoire (ex : chan-
gement d’orientation d’un coude, réutilisation d’un accessoire préala-
blement perforé, etc.), l'étanchéité de l'assemblage accessoire/conduit 
doit être assurée.  
Les trous dus aux vis/rivets du précédent montage doivent être rebou-
chés soigneusement avec du mastic. 
Dans ce cas, et du fait de la composition intrinsèque de l’accessoire, les 
performances du réseau sont conservées. 

12.22 Gamme « Safe Click » 

12.221 Préparation du conduit 
Les conduits sont coupés droits sur site ou en sortie d’usine. Les bords 
découpés sont ébavurés et les pointes des agrafes de sertissage, pré-
sentes aux extrémités des conduits, sont retirées. 
Les encoches "click" sont réalisées : 
 à chaque extrémité du conduit en sortie d’usine sur les conduits SRSC 

ou à l’aide des pinces CSCP sur conduits SR ou SRSC découpé, 
 à l’extrémité des connectiques femelles en sortie d’usine (ex : man-

chon femelle MFSC, etc.) ou à l’aide des pinces CSCP sur connectique 
femelle Lindab (ex : DRATMF, etc.)  

Le nombre d’encoches par diamètre est détaillé en Annexe D, Tableau 
5. La répartition de ces encoches sur la circonférence du conduit est 
uniforme. Aucune encoche ne doit être réalisée sur l’agrafe du conduit. 
Afin de faciliter la découpe droite des conduits ainsi que la mise en 
œuvre des encoches, la société Lindab France commercialise un banc 
de découpe mobile « SR CUTTER – SRSC2 » (voir visuel en Annexe F). 

12.222 Assemblage 
Le bord retourné de l’accessoire est introduit dans le conduit.  
La première lèvre du joint est en contact avec le bord du conduit sur 
toute sa périphérie. L’accessoire est enfoncé dans le conduit jusqu’à son 
jonc d’arrêt ; le bord retourné aura dépassé l’encoche "click" du conduit 
qui assure la tenue mécanique. Pour faciliter l’introduction de l’acces-
soire dans le conduit, une légère rotation de celui-ci peut être requise. 
L’accessoire cliqué garde sa totale liberté de rotation et peut ainsi être 
orienté pour l’assemblage avec les autres composants du réseau (cf. 
Annexe D, Figure 3). 
Le maintien de l’orientation de l’accessoire peut être assuré par une vis 
auto foreuse ou un rivet (ex : dévoiement important sans suspension). 

12.223 Réutilisation ou repositionnement d’un 
accessoire 

Pour retirer l’accessoire cliqué du conduit, il est alors nécessaire de per-
cer l’une des encoches afin de le libérer. Cette opération ne générant 
pas de perforation de l’accessoire, il peut alors être réutilisé. 
Le conduit en revanche doit être recoupé ou changé. 

12.23 Gamme « Isol » 

12.231 Préparation du conduit 
Le film plastique de protection de l’isolant est retiré. Les conduits sont 
coupés droits sur site ou en sortie d’usine. Les bords découpés sont 
ébavurés et les pointes des agrafes de sertissage, présentes aux extré-
mités des conduits, sont retirées. 

12.232 Assemblage 
Le bord retourné sur le diamètre intérieur de l’accessoire est introduit 
dans le conduit intérieur.  
La première lèvre du joint est en contact avec le bord du conduit sur 
toute sa périphérie et la diamètre extérieur de l’accessoire pénètre dans 
le conduit extérieur. L’accessoire est enfoncé dans le conduit jusqu’à 
son jonc d’arrêt ou en buté (hors pièce d’ajustement) puis est orienté 
pour l’assemblage avec les autres composants du réseau.  
La tenue mécanique entre l’accessoire et le conduit est assurée par des 
vis auto foreuses ou des rivets disposés sur le diamètre extérieur : 
 les vis/rivets sont positionnées à une distance comprise entre 10 et 

15 mm par rapport au bord du conduit (cf. Annexe D, Figure 2) ;  
 le nombre des vis/rivets nécessaire à la tenue mécanique par dia-

mètre est donné en Annexe D, Tableau 4 ; 
 leur répartition sur la circonférence du conduit est uniforme sans res-

triction sur leur emplacement. 

 Supportage du réseau 
Le supportage du réseau devra être réalisé conformément aux prescrip-
tions de la norme NF EN 12236 « Supports et appuis de réseaux de 
conduits ». 
Dans tous les cas, le système de supportage ne devra pas altérer les 
performances du réseau installé. 

 Trappes de visites pour l’entretien  
L’implantation des trappes de visite doit se faire conformément à la NF 
EN 12097 qui précise notamment : 
 la typologie des ouvertures et leurs dimensions selon le conduit, 
 l’emplacement et le nombre de panneaux d’accès nécessaires pour un 

réseau donné, 
 la sécurité des personnes en précisant le type et la mise en œuvre 

des vis et rivets. 
Les panneaux d’accès doivent pouvoir être ouverts ou fermés à plu-
sieurs reprises sans couper ni endommager le conduit. 



 

12 14.5/18-2292_V1 

 Isolation rapportée  
Il est nécessaire d’assurer un recouvrement minimum de 50 mm longi-
tudinal et circonférentiel par des languettes, préfabriquées ou confec-
tionnées sur site. Ces dernières devront nécessairement être agrafées. 
Une bande adhésive d’aluminium doit être apposée par-dessus les 
agrafes. 
De plus, un complément de maintien est à prévoir :  
 soit par la mise en place de feuillards souples ;  
 soit par bandes adhésives armées ;  
 soit par collage ; 
 soit par pointes auto-adhésives : le côté adhésif, est posé sur la sur-

face plane (sèche et propre) des conduits ou accessoires à recouvrir, 
assurant ainsi la fixation permanente de l'isolant et garantissant 
l'intégrité des composants aérauliques ; 

 soit par pointes à souder : perforer l'isolant avec la pointe, puis sou-
der là sur le conduit ou l'accessoire grâce à un poste de soudure por-
tatif à décharges électriques, assurant ainsi la fixation permanente de 
l'isolant et garantissant l'intégrité des composants aérauliques. 

13. Réception des installations  
Ces prescriptions viennent en complément des dispositions indiquées 
dans le NF DTU 68.3. 
La réception de l’installation doit être réalisée conformément à la norme 
NF EN 12599 qui précise notamment : 
 les contrôles et mesures à effectuer, 
 les méthodes d’essais auxquelles se référencer, 
 les instruments de mesures à utiliser. 

 Contrôle à réception 
L'objectif du contrôle à réception est de vérifier que l'installation est 
conforme aux spécifications et aux réglementations. Il permet de dé-
tecter les dysfonctionnements éventuels.  
Son principe est décrit au paragraphe 4 de la norme NF EN 12599. 
L’opérateur vérifie notamment : 
 la conformité du matériel installé avec les spécifications du présent 

document (cf. paragraphes 5, 6 et 7) : pour ce faire le recours à une 
facture ou une attestation de l’installateur pourra servir de preuve ; 

 la cohérence des tracés avec les plans ; 
 l’accessibilité du réseau pour le nettoyage et l’entretien conformé-

ment à la norme NF EN 12097 (cf. paragraphe 14.1). 

 Mesure à réception 

13.21 Généralités 
En cas de réalisation d’une mesure d’étanchéité à l’air du réseau, cette 
mesure doit être réalisée conformément aux dispositions du FD E 51-
767. 
La mesure doit être réalisée lorsque tous les travaux pouvant impacter 
l’étanchéité à l’air du réseau sont terminés. 
Une mesure en cours de chantier est recommandée afin de localiser les 
fuites en vue de pouvoir apporter les actions correctives éventuelles. 
Cependant elle ne dispense pas de la mesure finale. 
La mesure à réception de l’étanchéité à l’air du réseau : 
 est obligatoire dans les cas listés aux paragraphes 13.22 et 13.23 ci-

après, 
 pourra être réalisée en option dans tous les autres cas. 
Cette mesure doit être réalisée conformément aux dispositions du FD E 
51-767 et son résultat exploité selon les dispositions détaillées en An-
nexe A et en Annexe B du présent Dossier technique. 
Pour ce faire, la société LINDAB France dispose : 
 d’un appareil de caractérisation de l’étanchéité à l’air des réseaux aé-

rauliques : LEAKAGE TESTER  
 Equipement simple et complet, l’appareil (dé)pressurise automatique-

ment le réseau à la pression choisie, il mesure le débit de fuite et 
caractérise l’étanchéité par la classe obtenue. Il effectue les mesures 
conformément aux normes NF EN 12237 et FD E 51-767 relatives aux 
méthodes d’essais et aux conditions de tests (cf. visuel en Annexe F) 

 d’un appareil multifonction de mesure de la pression, de la vitesse 
d’air et du débit : PC410 (cf. visuel présenté en Annexe F). 

13.22 Travaux soumis à la méthode Th-BCE 2012 
Dans le cas de travaux soumis à la méthode Th-BCE 2012 (effectués 
dans les bâtiments neufs), la mesure à réception de l’étanchéité à l’air 
du réseau test est, indépendamment des cas prévus par la réglementa-
tion thermique en vigueur, obligatoire : 
 si un taux de fuite de 2% est retenu en amont pour le dimensionne-

ment aéraulique, 
 en cas d’utilisation d’un composant non décrit dans l’Avis Technique : 

- faisant l’objet d’essais réalisés suivant le référentiel normatif en vi-
gueur (exemple : NF EN 1751 ou NF EN 15727) et d’un rapport 
d’essais mentionnant une classe d’étanchéité A ou B, 

- ne faisant pas l’objet d’un rapport d’essais. 

13.23 Travaux soumis à la méthode Th-C-E ex 
Dans le cas de travaux soumis à la méthode Th-C-E ex (effectués dans 
les bâtiments existants), la mesure à réception de l’étanchéité à l’air du 
réseau test est, indépendamment des cas prévus par la réglementation 
thermique en vigueur, obligatoire : 
 si la classe d’étanchéité utilisée en amont pour les calculs thermiques 

règlementaires est plus performante que la classe d’étanchéité définie 
au Tableau 1 de l’Annexe B, 

 Si un taux de fuite de 2% est retenu en amont pour le dimensionne-
ment aéraulique, 

 Dans le cas où la classe d’étanchéité retenue pour les calculs ther-
miques règlementaires est autre que celle par défaut et d’utilisation 
d’un composant non décrit dans l’Avis Technique : 
- faisant l’objet d’essais réalisés suivant le référentiel normatif en vi-

gueur (exemple : NF EN 1751 ou NF EN 15727) et d’un rapport 
d’essais mentionnant une classe d’étanchéité A ou B, 

- ne faisant pas l’objet d’un rapport d’essais. 

14. Entretien et maintenance 
L’entretien général de l’installation doit être réalisé comme pour une 
installation de ventilation mécanique traditionnelle 
L’entretien du réseau doit se faire conformément à la NF EN 15780 qui 
précise notamment : 
 la classification de la qualité de propreté ; 
 les modalités d’évaluation du besoin de nettoyage (inspection vi-

suelle, mesures) ; 
 la fréquence des évaluations ; conseil pour les inspections des sys-

tèmes conformément à la norme NF EN 16798-17; 
 les modalités d’évaluation du résultat du nettoyage. 
La société LINDAB France dispose de solutions de maintenance et d’en-
tretien telles que : 
 une caméra d’inspection : VIS350 (cf. visuel en Annexe F) 
 un kit de nettoyage à air comprimé : CTHELIKOM  
 un câble rotatif et brosses de nettoyage : FLEXSHAFT et BRUSH (cf. 

visuel en Annexe F) 

15. Distribution commerciale et assistance 
technique 

 Généralités 
Les réseaux « Lindab Safe® », « Lindab Safe® Click » et « Lindab Isol » 
sont distribués uniquement par la société Lindab France et ses parte-
naires distributeurs. 
La société Lindab France : 
 apporte : 

- aux prescripteurs, en amont projet, le support technique et les outils 
adaptés pour une parfaite maîtrise et intégration des solutions Lin-
dab France 

- aux installateurs, durant les travaux, l’assistance technique et le 
soutien logistique 

 fournit aux installateurs : 
- l’ensemble des documents techniques (fiches techniques, instruc-

tions de montage, etc.) et les prescriptions particulières de mise en 
œuvre de l’ensemble des produits installés 

- les éléments techniques permettant de procéder à la mise en route 
et au contrôle de l’installation 

 commercialise des solutions de maintenance et d’entretien pour les 
sociétés d’exploitation. 
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 Supports pour conception et sélection 
La société LINDAB France dispose : 
 d’un logiciel de sélection et de dimensionnement graphique avec op-

timisation des réseaux de VMC (suivant prescriptions NF DTU 68.3) 
pour les bâtiments à usage d’habitation collective : DIM VMC 

 d’un logiciel de sélection et de dimensionnement graphique avec op-
timisation des réseaux aérauliques pour les bâtiments à usage autre 
que d’habitation : CADVent 

 d’un logiciel d’études et de sélection d’atténuateurs acoustiques : 
DIMSILENCER et LinQST 

 d’applications pour smart phones : Lindab Ventilation Tools   

B. Résultats expérimentaux 
Etanchéité à l’air 
Les réseaux « Lindab Safe® » et « Lindab Safe Click® » font l’objet de 
rapports d’essais menés au VTT (Centre de Recherche Technique de 
Finlande) dans le cadre de la certification « Ventilation ducts – Rigid 
metallic dusctwork systems with circular cross section » et conformé-
ment aux dispositions du document « RESEAUX DE VENTILATION Essais 
et définition de la classe d'étanchéité dans le cadre d’une demande 
d’Avis Technique » : 
 rapport n° VTT-S-06356-17, 
 rapport n° VTT-S-06359-17.  
Ces essais ont montré, pour les réseaux « Lindab Safe® » et « Lindab 
Safe Click® », l’obtention à minima de la classe d’étanchéité D au sens 
de la NF EN 12237. 
Du fait de l’absence de perforation sur le conduit intérieur, les perfor-
mances (taux de fuites, classe d’étanchéité) pour la solution « Lindab 
Isol » sont les mêmes que pour la solution « Lindab Safe® Click ». 
Les réseaux « Lindab Safe® » et « Lindab Safe Click® » font l’objet de 
suivis dans le cadre de la certification EUROVENT « Ventilation ducts » 
(certificat n° 17.11.002). 

                                                           
1 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis. 

Comportement au feu 
 Isolant utilisé pour les composants de la gamme « Isol » : classement 

de réaction au feu A1 selon la déclaration de performance du fabricant 
de l’isolant  

 Matériau constitutif des manchettes « MSSAFE » : PV de classement 
de réaction au feu du tissu n° 18403-14 (SAFRAN Herakles) 

C. Références 
C.1 Données environnementales1 
Les systèmes « Lindab Safe® », « Lindab Safe® Click » et « Lindab Isol » 
ne font pas l’objet d’une Déclaration Environnementale (DE). Ils ne peu-
vent donc revendiquer aucune performance environnementale particu-
lière. 
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul 
des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits 
(ou procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés. 

C.2 Autres références 
Depuis plus de 50 ans, le groupe industriel LINDAB, présent dans plus 
de 30 pays dans le monde, met à profit son expérience et son savoir-
faire pour simplifier la ventilation dans les bâtiments. 
LINDAB offre des solutions complètes (caissons, bouches, diffuseurs, ré-
seaux aérauliques) permettant de créer (solutions logicielles), de réali-
ser (gammes produits et outils) et de tester (appareils de contrôle) des 
systèmes de ventilation performants, en conformité avec les exigences 
réglementaires en vigueur (ex : hygiène, RT neuf et existant, incen-
die…), en vue d’améliorer la Qualité d’Air Intérieur (QAI) et les consom-
mations énergétiques des logements/bâtiments. 
Les réseaux étanches Lindab sont largement diffusés en Europe depuis 
1975 et représentent la majorité du marché Européen. Fort d’une large 
couverture commerciale sur le territoire français et de sa collaboration 
avec l’ensemble des acteurs du bâtiment (maîtrise d’œuvre et d’ou-
vrage, architectes, bureaux d’études, installateurs…), LINDAB produit 
chaque année des milliers de kilomètres de réseaux aérauliques pour 
équiper tous types de bâtiments. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 
 

 

ANNEXE A – Taux de fuites dans le cas des bâtiments neufs 

La présente Annexe A est dédiée aux travaux (visés dans le domaine d’emploi du présent Avis Technique) soumis : 
 à l'arrêté du 26 octobre 2010 modifié relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments 

nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, à savoir aux bâtiments nouveaux ou parties nouvelles de bâtiments à usage de bureau et 
d’enseignement, aux établissements nouveaux ou parties nouvelles d’établissement d’accueil de la petite enfance et aux bâtiments nouveaux ou 
parties nouvelles de bâtiment à usage d’habitation,  

 à l’arrêté du 28 décembre 2012 modifié relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments 
nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l’article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques 
thermiques et à la performance énergétique des constructions. 

Tableau 1 – Taux de fuite à utiliser pour le dimensionnement aéraulique  

Réseau composé de  

Bâtiment à usage d’habitation  
(individuelle ou collective) Bâtiment à usage autre que d’habitation 

Taux de fuite du réseau 
pour dimensionnement aéraulique 

Taux de fuite du réseau 
pour dimensionnement aéraulique 

composants « type 1 » 
+ composants « type 2 » (éventuels) (2) 2% (1) (4) 5%(1) 0% 

composants « type 1 »  
+ composants « type 2 » (éventuels) (2) 
+ composants « type 3 » (3)  

2% (1) (4)  5%(1) 0% 

(1) Pour tout composant non décrit dans l’Avis Technique de classe B ou A justifiée par un rapport d’essais ou ne faisant pas l’objet d’un 
rapport d’essais, un test d’étanchéité doit être réalisé à la réception de l’installation (conformément au FD E 51-767) et exploité selon 
les dispositions suivantes : 

 Si un taux de fuites de 2% a été retenu pour le dimensionnement aéraulique : 
- si le test réalisé conduit à un taux de fuites inférieur ou égal à 2%, un taux de fuites de 2% pourra être maintenu pour le 

dimensionnement aéraulique, 
- si le test réalisé conduit à un taux de fuites supérieur à 2% : 
 soit des mesures correctives doivent être appliquées au réseau mis en œuvre jusqu'à la mesure d'un débit de fuite correspondant 

aux valeurs utilisées pour le dimensionnement aéraulique, 
 soit le dimensionnement aéraulique de l'installation doit être repris en utilisant le taux de fuite mesuré. 

 Si un taux de fuites de 5% a été retenu pour le dimensionnement aéraulique, correspondant à minima à une classe C, il faut s’assurer 
que cette classe C soit obtenue lors du test. Si le test conduit à une classe inférieure à la classe C : 
- soit des mesures correctives doivent être appliquées au réseau mis en œuvre jusqu'à la mesure d'un débit de fuite correspondant à 

cette classe utilisée pour le dimensionnement aéraulique, 
- soit le dimensionnement aéraulique de l'installation doit être repris en utilisant la classe d’étanchéité relevée. 

(2) + éventuellement composants non décrits dans l’Avis Technique de classe D justifiée par un rapport d’essais (voir paragraphe 11 du 
Dossier Technique) 

(3) + éventuellement composants non décrits dans l’Avis Technique de classe C justifiée par un rapport d’essais (voir paragraphe 11 du 
Dossier Technique) 

(4) Un taux de fuites de 2% peut être retenu en amont pour le dimensionnement aéraulique mais la mesure à réception est, dans ce cas, 
obligatoire et à exploiter selon les dispositions du paragraphe 13.222 du Dossier Technique rappelées ci-dessous 
 Si le test réalisé conduit à un taux de fuites inférieur ou égal à 2%, un taux de fuites de 2% pourra être maintenu pour le 

dimensionnement aéraulique, 

 Si le test réalisé conduit à un taux de fuites supérieur à 2% : 
- soit des mesures correctives doivent être appliquées au réseau mis en œuvre jusqu'à la mesure d'un débit de fuite correspondant 

aux valeurs utilisées pour le dimensionnement aéraulique, 
- soit le dimensionnement aéraulique de l'installation doit être repris en utilisant le taux de fuite mesuré. 
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ANNEXE B – Taux de fuites et classe d’étanchéité dans le cas de travaux de 
rénovation 

La présente Annexe B est dédiée aux travaux (visés dans le domaine d’emploi du présent Avis Technique) soumis à l'arrêté du 13 juin 2008 relatif 
à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation 
importants. 

Tableau 1 – Taux de fuite à utiliser pour le dimensionnement aéraulique et classes d’étanchéité à utiliser pour les calculs thermiques 
règlementaires selon méthode Th-C-E ex 

Réseau composé de (1) 

Bâtiment à usage d’habitation  
(individuelle ou collective) Bâtiment à usage autre que d’habitation 

Taux de fuite du réseau 
pour dimensionnement 

aéraulique 

Classes d’étanchéité  
pour calculs 
thermiques 

règlementaires selon 
méthode Th-C-E ex 

Taux de fuite du réseau 
pour dimensionnement 

aéraulique 

Classes d’étanchéité  
pour calculs thermiques 

règlementaires selon 
méthode Th-C-E ex 

composants « type 1 » 
+ composants « type 2 » (éventuels) 
(2) 

2% (6) 5% (5) Classe C (1) (4) (5) 0% (5) Classe C (1) (4) (5) 

composants « type 1 »  
+ composants « type 2 » (éventuels) 
(2) 
+ composants « type 3 » (3)  

2% (6) 5% (5) Classe B (1) (4) (5) 0% (5) Classe B (1) (4) (5) 

(1) Pour tout composant non décrit dans l’Avis Technique de classe B ou A justifiée par un rapport d’essais ou ne faisant pas l’objet d’un 
rapport d’essais, et dans le cas d’une valeur retenue pour les calculs thermiques règlementaires autre que celle par défaut, un test 
d’étanchéité doit être réalisé à la réception de l’installation (conformément au FD E 51-767) et exploité selon les dispositions ci-dessous. 

(2) + éventuellement composants non décrits dans l’Avis Technique de classe D justifiée par un rapport d’essais (voir paragraphe 11 du 
Dossier Technique) 

(3) + éventuellement composants non décrits dans l’Avis Technique de classe C  justifiée par un rapport d’essais (voir paragraphe 11 du 
Dossier Technique) 

(4) Une classe d’étanchéité plus performante que la classe d’étanchéité indiquée peut être utilisée en amont pour les calculs thermiques 
règlementaires mais la mesure à réception est, dans ce cas, obligatoire et à exploiter selon les dispositions ci-dessous 

(5) En cas de réalisation d’une mesure à réception, un taux de fuite du réseau et une classe d’étanchéité différentes pourront/devront 
(suivant le cas) être utilisés conformément aux dispositions ci-dessous 

(6) Un taux de fuites de 2% peut être retenu en amont pour le dimensionnement aéraulique mais la mesure à réception est, dans ce cas, 
obligatoire et à exploiter selon les dispositions ci-dessous 

 

Exploitation des mesures à réception 

 Si le test réalisé conduit à une classe d'étanchéité identique ou plus performante que la classe d’étanchéité utilisée en amont pour les calculs 
thermiques règlementaires, cette classe d’étanchéité utilisée en amont pour les calculs thermiques règlementaires peut être maintenue, 

 Si le test réalisé conduit à un taux de fuites inférieur ou égal à 2%, un taux de fuites de 2% pourra être maintenu pour le dimensionnement 
aéraulique, 

 Si le test réalisé conduit à un taux de fuites supérieur à 2% ou à une classe d'étanchéité moins performante que la classe d'étanchéité du réseau 
utilisée en amont pour les calculs thermiques règlementaires : 
- soit des mesures correctives doivent être appliquées au réseau mis en œuvre jusqu'à la mesure d'un débit de fuite correspondant aux valeurs 

utilisées pour le dimensionnement aéraulique et les calculs thermiques règlementaires, 
- soit le dimensionnement aéraulique de l'installation et les calculs thermiques règlementaires doivent être repris en utilisant le taux de fuite 

mesuré et la classe d'étanchéité correspondant à cette mesure. 
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ANNEXE C – Caractéristiques des jonctions 

ANNEXE C.1 – Jonction de type « Safe » 

Afin de compenser les tolérances autorisées par la NF EN 1506 sur les diamètres des conduits et des accessoires, ainsi que les éventuels nervurages 
ou déformations des conduits, 6 tailles de joints EPDM sont utilisées conformément au Tableau 1 ci-dessous. 

Tableau 1 – Taille de joint EPDM des jonctions « Safe » 

Afin de faciliter le montage, les accessoires au-delà du diamètre 560 mm sont munis d’un cône d’emboîtement conformément à la Figure 1. 

 

 
  

Diamètre 125-560 Diamètre 630-930 Diamètre 1000-1250 

Figure 1 – Cône d’emboîtement des jonctions « Safe » 

 

 
ANNEXE C.2 – Jonction de type « Safe Click » 

2 tailles d’encoches selon les diamètres. Les tailles et localisations sont données dans le Tableau 2 ci-dessous. 

Tableau 2 – Tailles et localisation des encoches  

 
  

 
     

Type 7 9 11 14 20 

Ømin -  Ømax  [mm] 80 – 180 200 – 280 300 – 500 560 - 900 1000 – 1250 

Tolérances maximales selon  
la NF EN 1506 pouvant être 

compensées par le joint Safe [mm] 
2,1 2,5 2,9 4,1 5,5 

 

Ømin -  Ømax 

[mm] 
Profondeur  

d’encoche Hmin [mm] 
Distance des encoches par rapport au bord  

conduit/manchon : Lmin - Lmax [mm] 

80 – 224 2 30,5 – 32,5 

250 – 315 2,5 50,5 – 52,5 
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ANNEXE D – Eléments de mise en œuvre  
 
ANNEXE D.1 – Généralités 

Tableau 1 – Tableau de préconisations Lindab France de mise en œuvre des réseaux selon les applications 

 Réseau simple flux Réseau double flux 

 Volume chauffé Hors volume chauffé Volume chauffé Hors volume chauffé 

 Réseau 
vertical 

Réseau 
horizontal 

Réseau 
vertical 

Réseau 
horizontal 

Réseau 
vertical 

Réseau 
horizontal 

Réseau 
vertical 

Réseau 
horizontal 

Lindab 
Safe® 
Click 

 
Jusqu’au 

Ø 315 mm 

 
Jusqu’au 

Ø 315 mm 

 
Jusqu’au 

Ø 315 mm 

 
Jusqu’au 

Ø 315 mm 

  
Jusqu’au 

Ø 315 mm 

 
Jusqu’au 

Ø 315 mm 

Sous condition d’utilisation 
(isolation rapportée) 

Lindab 
Safe®       

Sous condition d’utilisation 
(isolation rapportée) 

Lindab 
Isol - -   - -   

 
 
 

ANNEXE D.2 – Assemblages et pinces CSCP 
 

Tableau 2 – Nombre de vis/rivets par diamètre 
pour les solutions « Lindab Safe® » et « Lindab Isol » 

Tableau 3 – Nombre d’encoches par diamètre 
pour la solution « Lindab Safe® Click » 

Ø 
[mm] 

Nombre de 
vis/rivets  

63 – 112 2 

125 – 224 3 

250 – 630 4 

710 – 1250 6 

1400 – 1600 10 

 
 
 
 

Ø 
[mm] 

Nombre d’encoches 
"click" 

Modèle de pince 
CSCP 

80 – 112 2 
CSCP 40 

125 – 224 4 

250 – 315 4 CSCP 60 
 

 

Figure 1 – Pinces CSP40 et CSP60 – caractéristiques technique 
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Figure 2 – Assemblage des accessoires 
de la gamme « Lindab Safe® » 

Figure 3 – Assemblage des accessoires  
de la gamme « Lindab Safe® Click » 

Figure 4 – Assemblage des accessoires  
de la gamme « Lindab Isol » 
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ANNEXE E – Visuels des composants (liste non exhaustive) 
 

Produits Réseaux Lindab Safe®/  
Lindab Safe® Click Réseau Lindab Isol 

Composant Type 1 Conduits 

  
Conduits SR/SRSC 

 
Conduits SRI 

Composant Type 1 Coudes 

 
Coudes BU/BFU 

  
Coudes BUI/BFUI 

Composant Type 1 Dérivations 

  
Tés TCPU/TVU 

  
Croix XCU/XCVU 

 
Culotte YVU 

 
Té TCPUI 

Composant Type 1 Réductions 

  
Réductions mâles concentriques RCU/RCLU 

  
Réductions mâles femelles RCU/RCLU 

  
Réductions mâles excentriques RU/RLU 

  
Réductions femelles excentriques RFU/RFLU 

 
Réduction mâle concentrique RCLUI 

 
Réduction femelle concentrique RCLFUI 

Composant Type 1 Manchons 

  
Manchons mâles NPU/SNPU 

   
Manchons femelles MF/MFSC/SMFU 

 
Manchon mâle NPUI 

 
Manchon femelle MFI 
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Composant Type 1 Collecteurs d’étage 

 
Collecteur d’étage CEU 

-  

Composant Type 1 Bouchons 

  
Bouchons mâles ESU/ESHU 

  
Bouchons femelles EPF/EPFH 

  
Bouchons mâles ESUI/ ESHUI 

  
Bouchons femelles EPFUI/ EPFHUI 

Composant Type 1 Atténuateurs 
acoustiques 

 
Atténuateurs acoustiques SLU/SLXU 

 

 
Atténuateur acoustique à baffle SLBU 

 

 
Atténuateur acoustique à bulbe SLGPU 

- 

Composant Type 2 Tés souches 

 
Tés souches SHGU/SHGUI 

- 

Composant Type 2 Atténuateurs 
acoustiques 

 
Atténuateurs acoustiques LRCA/LRCB 

 
Atténuateur acoustique à baffle LRBCB 

- 

Composant Type 2 Organes de régulation 

 
Registres d’équilibrage DSU/DRU 

 
Registre d’isolement DTU 

 
Registre à iris DIRU 

  
Registres d’équilibrage DSUI/DRUI 
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Composant Type 2 Manchons trappe de 
visite 

 
Manchon trappe de visite KCRU 

- 

Composant Type 2 Connectiques 
bouche/réseau 

 
Conduits flexibles semi-rigides 

DRATU/DRATMF/DRATMFU 

 
Conduits flexibles semi-rigides isolés 

SRFAMFPH 

- 

Composant Type 2 Connectiques 
ventilateur/réseau 

 
Manchette MSSAFE 

 

Composant Type 3 Trappes de visite 

 
Trappe de visite IPLR 

 
Trappe de visite EKTL 

Composant Type 3 Piquages express 

 
Piquage circulaire droit PSU 

 
Piquage circulaire oblique PSVU 

 
Piquage plat droit ILU 

 
Piquage plat oblique ILVU 

- 

 
 

Estampillage des produits certifiés EUROVENT 
munis d'une jonction « Safe » 
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ANNEXE F – Visuels des supports Lindab France (liste non exhaustive) 
 

Support pour la mise 
en œuvre Banc de découpe 

 
SR CUTTER – SRSC2 

Support pour la réception des 
installations 

Appareil multifonction  
de mesure de la pression,  

de la vitesse d’air et du débit 

 
PC 410 

Appareil de caractérisation 
de l’étanchéité à l’air  

des réseaux aérauliques 

 
LEAKAGE TESTER 

Support pour l’entretien et la 
maintenance 

Caméra d’inspection 

 
VIS350 

Câble rotatif 

 
FLEXSHAFT 

 
 

 


