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Isolation thermique 
 
Description : 
 
Peflex 2PA est un raccord d’air flexible isolé composé d’une couche de polyester métalisé de type mylar et d’une 
couche de polyester encapsulant un fil métallique galvanisé. 
 
Peflex 2PA est résistant à la corrosion et est complètement hydrofuge et résiste à de haute pression d’opération 
(10 po. H20 (2,5 kPa)). La haute pression d’opération est rendu possible grace à la faible distance entre les broches 
(1.5po ) ainsi que par l’importance de la parois du conduit (0.0086po (34µm)) 
 
Peflex 2PA Offre une excellente résistance à la flamme compte tenu que l’adhésif et les membranes contiennent 
des agents retardant. 
 
Peflex 2PA Dispose d’un coefficient de friction interne beaucoup plus faible que les conduits flexible régulier 
fabriqué à partir de tissus réduisant ainsi l’énergie requise par le système pour déplacer l’air. 
 
Peflex 2PA est isolé avec un isolant non dangereux pour la santé et sans urée de formaldéhyde de marque John 
Manville. 
 
Peflex 2PA est la solution parfaite pour une installation économique. 
 
Diamètre disponible : 3’’- 4’’- 5’’- 6’’- 8’’- 10’’- 12’’- 14’’- 16’’- 18’’ 
 
Longueur standard de 25’ dans une boite de 30’’  
 
 
Diamètre disponible : 3’’- 4’’- 5’’- 6’’- 8’’- 10’’- 12’’- 14’’- 16’’- 18’’ 
-Flame Spread < 25  
-Fume Spread < 50  
-Maximal Speed 4000 pi/minute 
-Maximum Static Pressure in 
Continued Mode 

10 po. H20 (2,5 KPa) 

-Maximal Negative Static Pressure in 
Continued Mode 

1 po. H20 (0,25 kPa) 

-Operative Temperature Range -30oF à 250oF (-30oC à 121oC) 
-Maximum Temperature Ranges in 
Continued Mode 

-30oF à 140oF en continue (à 4’’WC) 

 -30oF à 180oF en continue (à 2 ’’WC) 
 -30oF à 250oF en continue (à ½’’WC) 
-Insulation Available R Value 4.2 - 6 - 8  
- Vapor Barrier Material Metalized Polyester 
-Core Wall Thickness (0.0033’’/0,085mm) 
-Vapor Barrier Thickness (0.0037’’/0,095mm) 

 

 
 
 

This Product is listed 
C-UL-US-S-110 – US-UL-181 
Air Connector class 1 

Données techniques 


