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Description : 
 
Peflex 4P est un raccord d’air flexible non-isolé certifié C-UL S110 composé de deux couches d'aluminium pur 
et de deux couches de polyester encapsulant un fil métallique galvanisé. 
 
Peflex 4P est résistant à la corrosion, est complètement hydrofuge et résiste à de haute pression d’opération. 
La résistance à de haute pression d’opération est rendu possible grâce au processus unique de quadri-
lamination. L’épaisseur importante des parois (0.0041’’/0,105mm) du conduit interne ainsi que la faible distance 
entre les broches (1 po, 24,4 mm) permettre d’obtenir des pression d’opération élevé (15po WC, .3,7 KPa). 
 
Peflex 4P offre un coefficient de friction interne beaucoup plus faible que les conduits flexibles faits de tissus 
diminuant la consommation énergétique du système pour distribution de l’air. 
 
Peflex 4P offre la meilleure résistance à la flamme de l’industrie compte tenu du fait qu’aucun matériel 
combustible n’est apparent au niveau du conduit interne. Les parois interne et externe du Peflex 4P sont faites 
d’aluminium pur incombustible. De plus l’adhésif utilisé dans le processus de quadri-lamination contient un agent 
retardant. 
 
Diamètre de flexion: 0 fois le diamètre de la conduite 
Diamètre disponible : 3’’- 4’’- 5’’- 6’’- 7’’- 8’’- 9’’- 10’’- 12’’- 14’’- 16’’- 18’’- 19’’- 20’’- 22’’- 24’’ 
 
Longueur standard de 25’ dans une boite de 18’’ de hauteur. Disponible aussi en longueur de 100’ dans une boite dévidoire 
(voir page 22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Description du conduit 

Couche 2 : Polyester 
 

Couche 3 : Polyester 
 

Peflex 4P 
 

Couche 1: Surface 
extérieure en aluminium 

 

Couche 4 :Surface intérieure 
en aluminiumium 

 

Broche d’acier 
galvanise 
(Φ=0,045’’/1,15mm) 

 

Épaisseur totale de la 
paroi: 

(0.0041’’/0,105mm) 
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Description : 
 
Peflex 4P est un raccord d’air flexible certifié C-UL S110 (AIR CONNECTOR) composé de deux couches d'aluminium pur 
et de deux couches de polyester encapsulant un fil métallique galvanisé. 
 
Peflex 4P est résistant à la corrosion, est complètement hydrofuge et résiste à de haute pression d’opération. La résistance 
à de haute pression d’opération est rendu possible grâce au processus unique de quadri-lamination. L’épaisseur importante 
des parois (0.0041’’/0,105mm) du conduit interne ainsi que la faible distance entre les broches (1 po, 24,4 mm) permettre 
d’obtenir des pression d’opération élevé (15po WC, 3,7 KPa). 
 
Peflex 4P offre un coefficient de friction interne beaucoup plus faible que les conduits flexibles faits de tissus diminuant la 
consommation énergétique du système pour distribution de l’air. 
 
Peflex 4P offre la meilleure résistance à la flamme de l’industrie compte tenu du fait qu’aucun matériel combustible n’est 
apparent au niveau du conduit interne. Les parois interne et externe du Peflex 4P sont faites d’aluminium pur incombustible. 
De plus l’adhésif utilisé dans le processus de quadri-lamination contient un agent retardant. 
 
Diamètre de flexion: 0 fois le diamètre de la conduite 
Diamètre disponible : 3’’- 4’’- 5’’- 6’’- 7’’- 8’’- 9’’- 10’’- 12’’- 14’’- 16’’- 18’’- 19’’- 20’’- 22’’- 24’’ 
 
Longueur standard de 25’ dans une boite de 18’’ de hauteur. Disponible aussi en longueur de 100’ dans une boite dévidoire 
(voir page 22) 
 

Propagation de la flame < 25 
Fumée dégagé < 50 
Vélocité maximale 4000 ft/minute 

Pression maximale positive en continue 15’’ H20 (3,7 kPa) 

Pression maximale négative en continue 2.5’’ H20 (0,5 kPa) pour diametre inférieur à 6po 

Amplitude de température d’opération -30oF à 250oF (-30oC à 121oC) 
Température maximale d’utilisation -30oF à 140oF en continue (à 4’’WC) 
 -30oF à 180oF en continue (à 2 ’’WC) 
 -30oF à 250oF en continue (à ½’’WC) 

Épaisseur des parois du conduit (0.0041’’/0,105mm) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Données Techniques 

Ce conduit est listé 
C-UL-S110 – US-UL-181 

Raccord Flexible 
Classe 1 
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Isolation thermique 
Description : 
 
Peflex 4PG est un raccord d’air flexible isolé composé de deux couches d'aluminium pur et de deux couches de 
polyester encapsulant un fil métallique galvanisé. 
 
Peflex 4PG est résistant à la corrosion, est complètement hydrofuge et résiste à de hautes pression d’opération. 
La résistance à de haute pression d’opération est rendu possible grâce au processus unique de quadri-lamination. 
L’épaisseur importante des parois (0.0041’’/0,105mm) du conduit interne ainsi que la faible distance entre les 
broches (1 po, 24,4 mm) permettent d’obtenir des pressions d’opération élevé (15po WC, .3,7 KPa). 
 
Peflex 4PG offre un coefficient de friction interne beaucoup plus faible que les conduits flexibles faits de tissus 
diminuant la consommation énergétique du système pour distribution de l’air. 
 
Peflex 4PG offre la meilleure résistance à la flamme de l’industrie compte tenu du fait qu’aucun matériel 
combustible n’est apparent au niveau du conduit interne. Les parois interne et externe du Peflex 4PG sont faites 
d’aluminium pur incombustible. De plus l’adhésif utilisé dans le processus de quadri-lamination contient un agent 
retardant. 
 
Diamètre de flexion: 0 fois le diamètre de la conduite 
Isolant: John Manville Flex-Glass certifié sans formaldéhyde et non dangereux pour la santé (voir fiche technique) 
Diamètre disponible : 3’’- 4’’- 5’’- 6’’- 7’’- 8’’- 9’’- 10’’- 12’’- 14’’- 16’’- 18’’- 19’’- 20’’- 22’’- 24’’ 
 

-Propagation de la flamme < 25  
-Fumée dégagée < 50  
-Vélocité maximale 4000 pi/minute 
-Pression maximale positive en 
continue 

15 po. H20 (3,7 KPa) 

-Pression maximale négative en 
continue 

 2,5po. H20 (0,62 kPa) 

-Amplitude de température -30oF à 250oF (-30oC à 121oC) 
-Température maximale d’utilisation -30oF à 140oF en continue (à 4’’WC) 
 -30oF à 180oF en continue (à 2 ’’WC) 
 -30oF à 250oF en continue (à ½’’WC) 
-Coefficient R de l’isolant 4.2 - 6 - 8  
-Matériaux du pare-vapeur Polyéthylène 
-Épaisseur du flexible 0.0041’’/0,105mm 
-Épaisseur du pare-vapeur 0.003’’/0,085mm 

 

  

Données Techniques 
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Ce conduit est listé 
C-UL-S110 – US-UL-181 

Conduit Flexible 
Classe 1 

 
 

  

  
   

    
 
 

Conduit extra résistant non isolé 
Description : 
 
Peflex 5P est un conduit d’air flexible non isolé certifié C-UL S110 (AIR DUCT) composé de deux couches de 
polyvinyle renforcées d’un tissu de fibre de verre.  Le 5P est conçu pour résister au déchirement et à la friction. 
 
Peflex 5P est résistant à la corrosion, est complètement hydrofuge et résiste à de haute pression d’opération. La 
résistance à de haute pression d’opération est rendu possible grâce au processus unique de quadri-lamination. 
L’épaisseur importante des parois (0.0081’’/0,205mm) du conduit interne ainsi que la faible distance entre les 
broches (1 po, 24,4 mm) permettent d’obtenir des pressions d’opération élevés (15po WC, .3,7 KPa). 
 
 
Peflex 5P offre un coefficient de friction interne beaucoup plus faible que les conduits flexibles faits de tissus 
diminuant la consommation énergétique du système pour distribution de l’air. 
 
Diamètre de flexion: 0 fois le diamètre de la conduite. 
 
Diamètre disponible : 3’’- 4’’- 5’’- 6’’- 7’’- 8’’- 9’’- 10’’- 12’’- 14’’- 16’’ 
Longueur standard de 25’ dans une boite de 24’’. 
 

-Propagation de la flamme < 25  
-Fumée dégagée < 50  
-Vélocité maximale 5500 pi/minute 
-Pression maximale positive en 
continue 

15 po. H20 (3,73 KPa) 

-Pression maximale négative en 
continue 

10 po H20 (2,49kPa) dia : jusqu’à 12 po 
5 po H20 (1,24kPa) dia : 14 po à 16 po 
1 po H20 (0,249kPa) dia : 18 po à 20 po 
  

-Amplitude de température -30oF à 250oF (-30oC à 121oC) 
-Température maximale d’utilisation -30oF à 140oF en continue (à 4’’WC) 
 -30oF à 180oF en continue (à 2 ’’WC) 
 -30oF à 250oF en continue (à ½’’WC) 
-Épaisseur des parois du conduit 0.0081’’/0,205mm 

  

 

 

Données Techniques 
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Ce conduit est listé 
C-UL-S110 – US-UL-181 

Conduit Flexible 
Classe 1 

 
 

  

Isolation thermique 
Description : 
 
Peflex 5PA est un conduit d’air flexible isolé certifié C-UL S110 (AIR DUCT) composé de deux couches de 
polyvinyle renforcées d’un tissu de fibre de verre.  Le 5PA est conçu pour résister au déchirement et à la friction. 
 
Peflex 5PA est résistant à la corrosion, est complètement hydrofuge et résiste à de haute pression d’opération. 
La résistance à de haute pression d’opération est rendu possible grâce au processus unique de quadri-lamination. 
L’épaisseur importante des parois (0.0081’’/0,205mm) du conduit interne ainsi que la faible distance entre les 
broches (1 po, 24,4 mm) permettent d’obtenir des pressions d’opération élevés (15po WC, .3,7 KPa). 
 
Peflex 5PA dispose d’un pare-vapeur composé de deux couches de polyester métallisé laminée de fibre de verre 
assurant une résistance intensive à la ponction. Ce type de coupe vapeur est obligatoire pour l’appellation conduit 
d’air flexible d’àprès la norme d’essai C-UL S110 (AIR DUCT). 
 
Peflex 5PA offre un coefficient de friction interne beaucoup plus faible que les conduits flexibles faits de tissus 
diminuant la consommation énergétique du système pour distribution de l’air. 
 
Diamètre de flexion: 0 fois le diamètre de la conduite. 
Isolant: John Manville Flex-Glass certifié sans formaldéhyde et non dangereux pour la santé (voir fiche technique) 
Diamètre disponible : 3’’- 4’’- 5’’- 6’’- 7’’- 8’’- 9’’- 10’’- 12’’- 14’’- 16’’- 18’’- 19’’- 20’’- 22’’- 24’’ 
Longueur standard de 25’ dans une boite de 24’’. 
 

-Propagation de la flamme < 25  
-Fumée dégagée < 50  
-Vélocité maximale 5500 pi/minute 
-Pression maximale positive en 
continue 

15 po. H20 (3,73 KPa) 

-Pression maximale négative en 
continue 

10 po H20 (2,49kPa) dia : jusqu’à 12 po 
5 po H20 (1,24kPa) dia : 14 po à 16 po 
1 po H20 (0,249kPa) dia : 18 po à 20 po 
  

-Amplitude de température -30oF à 250oF (-30oC à 121oC) 
-Température maximale d’utilisation -30oF à 140oF en continue (à 4’’WC) 
 -30oF à 180oF en continue (à 2 ’’WC) 
 -30oF à 250oF en continue (à ½’’WC) 
-Coefficient R de l’isolant R4.2 (1.25’’épaisseur standard) 

R6 (1.5’’épaisseur standard) 
R8 (2.75’’épaisseur standard) 

-Matériaux du pare-vapeur Polyester Metalisé 
-Épaisseur des parois du conduit 0.0081’’/0,205mm 
-Épaisseur du pare-vapeur 0.0037’’/0,095mm 

  

 

 

Données Techniques 
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Ce conduit est listé 
C-UL-S110 – US-UL-181 

Conduit Flexible 
Classe 1 

 
 

  

Isolation thermique 
Description : 
 
Peflex 4PA est un conduit d’air flexible isolé certifié C-UL S110 (AIR DUCT) composé de deux couches 
d'aluminium pur et de deux couches de polyester encapsulant un fil métallique galvanisé. 
 
Peflex 4PA est résistant à la corrosion, est complètement hydrofuge et résiste à de haute pression d’opération. 
La résistance à de haute pression d’opération est rendu possible grâce au processus unique de quadri-lamination. 
L’épaisseur importante des parois (0.0041’’/0,105mm) du conduit interne ainsi que la faible distance entre les 
broches (1 po, 24,4 mm) permettent d’obtenir des pressions d’opération élevés (15po WC, .3,7 KPa). 
 
Peflex 4PA dispose d’un pare-vapeur composé de deux couches de polyester métallisé laminée de fibre de verre 
assurant une résistance intensive à la ponction. Ce type de coupe vapeur est obligatoire pour l’appellation conduit 
d’air flexible d’àprès la norme d’essai C-UL S110 (AIR DUCT). 
 
Peflex 4PA offre un coefficient de friction interne beaucoup plus faible que les conduits flexibles faits de tissus 
diminuant la consommation énergétique du système pour distribution de l’air. 
 
Peflex 4PA offre la meilleure résistance à la flamme de l’industrie compte tenu du fait qu’aucun matériel 
combustible n’est apparent au niveau du conduit interne. Les parois interne et externe du Peflex 4PA sont faites 
d’aluminium pur incombustible. De plus l’adhésif utilisé dans le processus de quadri-lamination contient un agent 
retardant. 
 
Diamètre de flexion: 0 fois le diamètre de la conduite. 
Isolant: John Manville Flex-Glass certifié sans formaldéhyde et non dangereux pour la santé (voir fiche technique) 
Diamètre disponible : 3’’- 4’’- 5’’- 6’’- 7’’- 8’’- 9’’- 10’’- 12’’- 14’’- 16’’- 18’’- 19’’- 20’’- 22’’- 24’’ 
Longueur standard de 25’ dans une boite de 48’’. 
 

-Propagation de la flamme < 25  
-Fumée dégagée < 50  
-Vélocité maximale 4000 pi/minute 
-Pression maximale positive en 
continue 

15 po. H20 (3,7 KPa) 

-Pression maximale négative en 
continue 

 2,5po. H20 (0,62 kPa) 

-Amplitude de température -30oF à 250oF (-30oC à 121oC) 
-Température maximale d’utilisation -30oF à 140oF en continue (à 4’’WC) 
 -30oF à 180oF en continue (à 2 ’’WC) 
 -30oF à 250oF en continue (à ½’’WC) 
-Coefficient R de l’isolant R4.2 (1.25’’épaisseur standard) 

R6 (1.5’’épaisseur standard) 
R8 (2.75’’épaisseur standard) 

-Matériaux du pare-vapeur Polyester Metalisé 
-Épaisseur du flexible 0.0041’’/0,105mm 
-Épaisseur du pare-vapeur 0.0037’’/0,095mm 

  

 

 

Données Techniques 
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 Acoustique 
Description : 
 
Peflex 4PPG est un raccord d’air flexible isolé certifié C-UL S110 (Air Connector) composé de deux couches 
d'aluminium pur et de deux couches de polyester encapsulant un fil métallique galvanisé. Le conduit interne du 4PPG 
est perforé sur plus de 25% de sa surface permettant ainsi une atténuation substantielle du bruit transmis par l’air. 
 
Peflex 4PPG est résistant à la corrosion, est complètement hydrofuge et résiste à de haute pression d’opération. La 
résistance à de haute pression d’opération est rendu possible grâce au processus unique de quadri-lamination. 
L’épaisseur importante des parois (0.0041’’/0,105mm) du conduit interne ainsi que la faible distance entre les broches 
(1 po, 24,4 mm) permettent d’obtenir des pressions d’opération élevées. 
 
Peflex 4PPG offre la meilleure résistance à la flamme de l’industrie compte tenu du fait qu’aucun matériel 
combustible n’est apparent au niveau du conduit interne. Les parois interne et externe du Peflex 4PPG sont faites 
d’aluminium pur incombustible. De plus l’adhésif utilisé dans le processus de quadri-lamination contient un agent 
retardant. 
 
Peflex 4PPG 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. 
 
Diamètre de flexion: 0 fois le diamètre de la conduite. 
Isolant: John Manville Flex-Glass certifié sans formaldéhyde et non dangereux pour la santé (voir fiche technique) 
Diamètre disponible : 3’’- 4’’- 5’’- 6’’- 7’’- 8’’- 9’’- 10’’- 12’’- 14’’- 16’’- 18’’- 19’’- 20’’- 22’’- 24’’ 
Longueur standard de 25’ dans une boite de 48’’. 
 

 
-Propagation de la flamme < 25  
-Fumée dégagée < 50  
-Vélocité maximale 4000 pi/minute 
-Pression maximale positive en 
continue 

15 po. H20 (3,7 KPa) 

-Pression maximale négative en 
continue 

 1po. H20 (0,62 kPa) 

-Amplitude de température -30oF à 250oF (-30oC à 121oC) 
-Température maximale d’utilisation  -30oF à 140oF en continue (à 4’’WC) 

-30oF à 180oF en continue (à 2 ’’WC) 
-30oF à 250oF en continue (à ½’’WC) 

-Coefficient R de l’isolant 4.2 - 6 - 8  
-Matériaux du pare-vapeur Polyéthylène 
-Épaisseur du flexible 0.0041’’/0,105mm 
-Épaisseur du pare-vapeur 0.003’’/0,085mm 

 
 
 
  

Données Techniques 
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Acoustique  
 

 
 
  

Description : 
 
Peflex 4PPA est un conduit d’air flexible isolé certifié C-UL S110 (AIR DUCT) composé de deux couches d'aluminium 
pur et de deux couches de polyester encapsulant un fil métallique galvanisé. Le conduit interne du 4PPA est perforé 
sur plus de 25% de sa surface permettant ainsi une atténuation substantielle du bruit transmis par l’air. 
 
Peflex 4PPA est résistant à la corrosion, est complètement hydrofuge et résiste à de hautes pressions d’opération. 
La résistance à de haute pression d’opération est rendu possible grâce au processus unique de quadri-lamination. 
L’épaisseur importante des parois (0.0041’’/0,105mm) du conduit interne ainsi que la faible distance entre les broches 
(1 po, 24,4 mm) permettent d’obtenir des pressions d’opération élevés 
 
Peflex 4PPA offre la meilleure résistance à la flamme de l’industrie compte tenu du fait qu’aucun matériel 
combustible n’est apparent au niveau du conduit interne. Les parois interne et externe du Peflex 4PPA sont faites 
d’aluminium pur incombustible. De plus l’adhésif utilisé dans le processus de quadri-lamination contient un agent 
retardant. 
 
Peflex 4PPA dispose d’un pare-vapeur composé de deux couches de polyester métallisé laminée de fibre de verre 
assurant une résistance intensive à la ponction. Ce type de coupe vapeur est obligatoire pour l’appellation conduit 
d’air flexible d’après la norme d’essai  C-UL S110 (AIR DUCT). 
 
Peflex 4PPA 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. 
 
Diamètre de flexion: 0 fois le diamètre de la conduite 
Isolant: John Manville Flex-Glass certifié sans formaldéhyde et non dangereux pour la santé (voir fiche technique) 
Diamètre disponible : 3’’- 4’’- 5’’- 6’’- 7’’- 8’’- 9’’- 10’’- 12’’- 14’’- 16’’- 18’’- 19’’- 20’’- 22’’- 24’’ 
Longueur standard de 25’ dans une boite de 48’’ 

-Propagation de la flamme < 25  
-Fumée dégagée < 50  
-Vélocité maximale 4000 pi/minute 
-Pression maximale positive en 
continue 

15 po. H20 (3,7 KPa) 

-Pression maximale négative en 
continue 

 1po. H20 (0,62 kPa) 

-Amplitude de température -30oF à 250oF (-30oC à 121oC) 
-Température maximale d’utilisation  -30oF à 140oF en continue (à 4’’WC) 

-30oF à 180oF en continue (à 2 ’’WC) 
-30oF à 250oF en continue (à ½’’WC) 

-Coefficient R de l’isolant 4.2 - 6 - 8  
-Matériaux du pare-vapeur Polyester Metalisé 
-Épaisseur du flexible 0.0041’’/0,105mm 
-Épaisseur du pare-vapeur (0.0037’’/0,095mm) 

Données Techniques 
 

Ce conduit est listé 
C-UL-S110 – US-UL-181 

Conduit Flexible 
Classe 1 
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Acoustique de Grade Médical 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Description : 
 
Peflex 4PPGG est un raccord d’air flexible isolé certifié C-UL S110 (AIR Connector) composé de deux couches 
d'aluminium pur et de deux couches de polyester encapsulant un fil métallique galvanisé. Le conduit interne du 4PPA 
est perforé sur plus de 25% de sa surface permettant ainsi une atténuation substantielle du bruit transmis par l’air. 
 
Peflex 4PPGG dispose d’une membrane additionnelle situé entre le conduit interne et l’isolant afin d’éliminer tout 
contact entre le flux d’air et l’isolant.  
 
Peflex 4PPGG est résistant à la corrosion, est complètement hydrofuge et résiste à de haute pression d’opération. 
La résistance à de haute pression d’opération est rendu possible grâce au processus unique de quadri-lamination. 
L’épaisseur importante des parois (0.0041’’/0,105mm) du conduit interne ainsi que la faible distance entre les broches 
(1 po, 24,4 mm) permettre d’obtenir des pression d’opération élevé 
 
Peflex 4PPGG offre la meilleure résistance à la flamme de l’industrie compte tenu du fait qu’aucun matériel 
combustible n’est apparent au niveau du conduit interne. Les parois interne et externe du Peflex 4PPA sont faites 
d’aluminium pur incombustible. De plus l’adhésif utilisé dans le processus de quadri-lamination contient un agent 
retardant. 
 
Peflex 4PPGG Dispose d’un coefficient de friction interne beaucoup plus faible que les conduits flexibles régulier 
fabriqués à partir de tissus réduisant ainsi l’énergie requise par le système pour déplacer l’air. 
 
Diamètre de flexion: 0 fois le diamètre de la conduite 
Isolant: John Manville Flex-Glass certifié sans formaldéhyde et non dangereux pour la santé (voir fiche technique) 
Diamètre disponible : 3’’- 4’’- 5’’- 6’’- 7’’- 8’’- 9’’- 10’’- 12’’- 14’’- 16’’- 18’’- 19’’- 20’’- 22’’- 24’’ 
 

-Propagation de la flamme < 25  
-Fumée dégagée < 50  
-Vélocité maximale 4000 pi/minute 
-Pression maximale positive en 
continue 

15 po. H20 (3,7 KPa) 

-Pression maximale négative en 
continue 

 1po. H20 (0,62 kPa) 

-Amplitude de température -30oF à 250oF (-30oC à 121oC) 
-Température maximale d’utilisation  -30oF à 140oF en continue (à 4’’WC) 

-30oF à 180oF en continue (à 2 ’’WC) 
-30oF à 250oF en continue (à ½’’WC) 

-Coefficient R de l’isolant 4.2 - 6 - 8  
-Matériaux du pare-vapeur Polyéthylène 
-Épaisseur du flexible 0.0041’’/0,105mm 
-Épaisseur du pare-vapeur 0.003’’/0,085mm 

Données Techniques 
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Acoustique de Grade Médical 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Description : 
 
Peflex 4PPGA est un conduit d’air flexible isolé certifié C-UL S110 (AIR DUCT) composé de deux couches 
d'aluminium pur et de deux couches de polyester encapsulant un fil métallique galvanisé. Le conduit interne du 4PPA 
est perforé sur plus de 25% de sa surface permettant ainsi une atténuation substantielle du bruit transmis par l’air. 
 
Peflex 4PPGA dispose d’une membrane additionnelle située entre le conduit interne et l’isolant afin d’éliminer tout 
contact entre le flux d’air et l’isolant.  
 
Peflex 4PPGA est résistant à la corrosion, est complètement hydrofuge et résiste à de haute pression d’opération. 
La résistance à de hautes pression d’opération est rendu possible grâce au processus unique de quadri-lamination. 
L’épaisseur importante des parois (0.0041’’/0,105mm) du conduit interne ainsi que la faible distance entre les broches 
(1 po, 24,4 mm) permettent d’obtenir des pressions d’opération élevées. 
 
Peflex 4PPGA offre la meilleure résistance à la flamme de l’industrie compte tenu du fait qu’aucun matériel 
combustible n’est apparent au niveau du conduit interne. Les parois interne et externe du Peflex 4PPA sont faites 
d’aluminium pur incombustible. De plus l’adhésif utilisé dans le processus de quadri-lamination contient un agent 
retardant. 
 
Peflex 4PPGA dispose d’un pare-vapeur composé de deux couches de polyester métallisé laminée de fibre de verre 
assurant une résistance intensive à la ponction. Ce type de coupe vapeur est obligatoire pour l’appellation conduit 
d’air flexible d’après la norme C-UL S110 (AIR DUCT). 
 
Peflex 4PPGA 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. 
 
Diamètre de flexion: 0 fois le diamètre de la conduite 
Isolant: John Manville Flex-Glass certifié sans formaldéhyde et non dangereux pour la santé (voir fiche technique) 
Diamètre disponible : 3’’- 4’’- 5’’- 6’’- 7’’- 8’’- 9’’- 10’’- 12’’- 14’’- 16’’- 18’’- 19’’- 20’’- 22’’- 24’’ 
 

-Propagation de la flamme < 25  
-Fumée dégagée < 50  
-Vélocité maximale 4000 pi/minute 
-Pression maximale positive en 
continue 

15 po. H20 (3,7 KPa) 

-Pression maximale négative en 
continue 

 1po. H20 (0,62 kPa) 

-Amplitude de température -30oF à 250oF (-30oC à 121oC) 
-Température maximale d’utilisation  -30oF à 140oF en continue (à 4’’WC) 

-30oF à 180oF en continue (à 2 ’’WC) 
-30oF à 250oF en continue (à ½’’WC) 

-Coefficient R de l’isolant 4.2 - 6 - 8  
-Matériaux du pare-vapeur Polyester Metalisé 
-Épaisseur du flexible 0.0041’’/0,105mm 
-Épaisseur du pare-vapeur (0.0037’’/0,095mm) 

Données Techniques 
 

Ce conduit est listé 
C-UL-S110 – US-UL-181 

Conduit d’air Flexible 
Classe 1 
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Acoustique de Grade Médical ENCAPSULÉ 
Description : 
 
Peflex 4PPAAEN est un raccord d’air flexible isolé certifié C-UL S110 (AIR DUCT) composé de deux couches 
d'aluminium pur et de deux couches de polyester encapsulant un fil métallique galvanisé. Le conduit interne du 4PPA 
est perforé sur plus de 25% de sa surface permettant ainsi une atténuation substantielle du bruit transmis par l’air. 
 
Peflex 4PPAAEN dispose d’un système unique d’encapsulation concue pour éviter tout contact entre l’air présent 
dans le conduit et les fibres non-dangereuse de l’isolant. L’isolant se situe à l’intérieure d’une cavité encapsulé faite 
en usine. Ce produit ne peut donc pas être coupé au chantié. 
 
Peflex 4PPAAEN est résistant à la corrosion, est complètement hydrofuge et résiste à de haute pression d’opération. 
La résistance à de haute pression d’opération est rendu possible grâce au processus unique de quadri-lamination. 
L’épaisseur importante des parois (0.0082’’/0,21mm) du conduit interne ainsi que la faible distance entre les broches 
(1 po, 24,4 mm) permettent d’obtenir des pressions d’opération élevées (12 po. H20 (3 kPa)). 
 
Peflex 4PPAAEN offre la meilleure résistance à la flamme de l’industrie compte tenu du fait qu’aucun matériel 
combustible n’est apparent au niveau de la paroi externe du conduit. La paroi interne du Peflex 4PPAAEN est faite 
d’aluminium pur incombustible. De plus l’adhésif utilisé dans le processus de quadri-lamination contient un agent 
retardant. 
 
Peflex 4PPAAEN 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. 
 
Diamètre de flexion: 0 fois le diamètre de la conduite 
Isolant: John Manville Flex-Glass certifié sans formaldéhyde et non dangereux pour la santé (voir fiche technique) 
Diamètre disponible : 3’’- 4’’- 5’’- 6’’- 7’’- 8’’- 9’’- 10’’- 12’’- 14’’- 16’’- 18’’- 19’’- 20’’ 
Longueur standard de 6’ longueur sur mesure disponible sous réserve. 

 

 
 
 
 

Propagation de la flame < 25  
Fumée dégagée < 50  
Vélocité maximale 4000 pi/minute 
Pression statique maximale 
positive en continue 

15 in. H20 (3 kPa) 

Pression maximale négative en 
continue 

1.5’’ H20 (0.37 kPa) 

Amplitude de température 
d’opération 

-30oF à 250oF (-30oC à 121oC) 

Amplitude de température 
maximale en mode continue 

-30oF à 140oF en continue (à 4’’WC) 
-30oF à 180oF en continue (à 2 ’’WC) 
-30oF à 250oF en continue (à ½’’WC) 

Coefficient R de l’isolant 4,2 - 6 - 8,4  
Matériaux du pare-vapeur Polyester metalisé 
Épaisseur des parois du conduits (0.0082’’/0,21mm) 
Épaisseur du pare-vapeur (0.0037’’/0,095mm) 

Données Techniques 
 

Ce conduit est listé 
C-UL-S110 – US-UL-181 

Conduit d’air Flexible 
Classe 1 
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Description : 
 
Peflex 3P est un raccord d’air flexible non-isolé certifié C-UL S110 composé d’une couche d'aluminium pur et 
de deux couches de polyester encapsulant un fil métallique galvanisé. 
 
Peflex 3P est résistant à la corrosion, est complètement hydrofuge et résiste à de haute pression d’opération. 
La résistance à de haute pression d’opération est rendu possible grâce au processus unique de tri-lamination. 
L’épaisseur importante des parois (0.0037’’/0,95mm) du conduit interne ainsi que la faible distance entre les 
broches (1 po, 25,2 mm) permettent d’obtenir des pressions d’opération élevées (12 po. H20 (3 kPa)). 
 
Peflex 3P offre un coefficient de friction interne beaucoup plus faible que les conduits flexibles faits de tissus 
diminuant la consommation énergétique du système pour distribution de l’air. 
 
Peflex 3P offre la meilleure résistance à la flamme de l’industrie compte tenu du fait qu’aucun matériel 
combustible n’est apparent au niveau de la paroi externe du conduit. La paroi externe du Peflex 3P est faite 
d’aluminium pur incombustible. De plus l’adhésif utilisé dans le processus de tri-lamination contient un agent 
retardant. 
Diamètre de flexion: 0 fois le diamètre de la conduite 
 
Diamètre disponible : 3’’- 4’’- 5’’- 6’’- 8’’- 10’’- 12’’- 14’’- 16’’ 
 
Longueur standard de 25’ dans une boite de 18’’ de hauteur. Disponible aussi en longueur de 100’ dans une boite dévidoir 
(voir page 22) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Description du conduit 

Couche 2 : Polyester 
 

Couche 3 : Polyester 
 

Peflex 3P 
 

Couche 1: Surface 
exterieure en aluminium 

 
Broche d’acier 
galvanise 
(Φ=0,045’’/1,15mm) 

 

Épaisseur totale de la 
paroi: 

(0.0037’’/0,095mm) 
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Non-isolé 

Description : 
 
Peflex 3P est un raccord d’air flexible non-isolé certifié C-UL S110 composé d’une couche d'aluminium pur et 
de deux couches de polyester encapsulant un fil métallique galvanisé. 
 
Peflex 3P est résistant à la corrosion, est complètement hydrofuge et résiste à de haute pression d’opération. 
La résistance à de haute pression d’opération est rendu possible grâce au processus unique de tri-lamination. 
L’épaisseur importante des parois (0.0037’’/0,95mm) du conduit interne ainsi que la faible distance entre les 
broches (1 po, 25,2 mm) permettent d’obtenir des pressions d’opération élevés (12 po. H20 (3 kPa)). 
 
Peflex 3P offre un coefficient de friction interne beaucoup plus faible que les conduits flexibles faits de tissus 
diminuant la consommation énergétique du système pour distribution de l’air. 
 
Peflex 3P offre la meilleure résistance à la flamme de l’industrie compte tenu du fait qu’aucun matériel 
combustible n’est apparent au niveau de la paroi externe du conduit. La paroi externe du Peflex 3P est faite 
d’aluminium pur incombustible. De plus l’adhésif utilisé dans le processus de tri-lamination contient un agent 
retardant. 
 
Diamètre de flexion: 0 fois le diamètre de la conduite 
Diamètre disponible : 3’’- 4’’- 5’’- 6’’- 8’’- 10’’- 12’’- 14’’- 16’’ 
Longueur standard de 25’ dans une boite de 18’’ de hauteur. Disponible aussi en longueur de 100’ dans une boite dévidoir 
(voir page 22) 
 

Propagation de la flame < 25 
Fumée dégagé < 50 
Vélocité maximale 4000 pieds/minute 
Pression maximale positive en continue 12 in. H20 (3 kPa) 
Pression maximale négative en continue 1.5 in. H20 (0.37 kPa) 
Amplitude de température d’opération -20oF to 250oF (-30oC à 121oC) 
Température maximale d’utilisation -20oF to 140oF en continue (at 4’’ H20) 
Épaisseur des parois du conduit 0.0037’’/0,095mm 
  

 

 
 
 
 
 
  

Données Techniques 
 

Ce conduit est listé 
C-UL-S110 – US-UL-181 

Raccord Flexible 
Classe 1 
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Isolation thermique 
 
Description : 
 
Peflex 3PG est un raccord d’air flexible isolé certifié C-UL S110 composé d’une couche d'aluminium pur et 
de deux couches de polyester encapsulant un fil métallique galvanisé. 
 
Peflex 3PG est résistant à la corrosion, est complètement hydrofuge et résiste à de haute pression 
d’opération. La résistance à de haute pression d’opération est rendu possible grâce au processus unique de 
quadri-lamination. L’épaisseur importante des parois (0.0037’’/0,95mm) du conduit interne ainsi que la faible 
distance entre les broches (1 po, 24,4 mm) permettent d’obtenir des pressions d’opération élevés (12 po. H20 
(3 kPa)). 
 
Peflex 3PG offre un coefficient de friction interne beaucoup plus faible que les conduits flexibles faits de tissus 
diminuant la consommation énergétique du système pour distribution de l’air. 
 
Peflex 3PG offre la meilleure résistance à la flamme de l’industrie compte tenu du fait qu’aucun matériel 
combustible n’est apparent au niveau de la paroi externe du conduit. La paroi externe du Peflex 3PG est faite 
d’aluminium pur incombustible. De plus l’adhésif utilisé dans le processus de tri-lamination contient un agent 
retardant. 
 
Diamètre de flexion : 0 fois le diamètre de la conduite 
Isolant : John Manville Flex-Glass certifié sans formaldéhyde et non dangereux pour la santé (voir fiche technique) 
Diamètre disponible : 3’’- 4’’- 5’’- 6’’- 8’’- 10’’- 12’’- 14’’- 16’’ 
Longueur standard de 25’ dans une boite de 48’’ de hauteur 

 
Propagation de la flame < 25 
Fumée dégagé < 50 
Vélocité maximale 4000 pieds/minute 
Pression maximale positive en continue 12 in. H20 (3 kPa) 
Pression maximale négative en continue 1.5 in. H20 (0.37 kPa) 
Amplitude de température d’opération -20oF to 250oF (-30oC à 121oC) 
Épaisseur des parois du conduit 0.0037’’/0,095mm 
Coefficient R de l’isolant 4.2 - 6 – 8.4 
Matériaux du pare-vapeur Polyéthylène 
Épaisseur du pare-vapeur 0,0033’’/0,085mm 

 
  

Données Techniques 
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Isolation thermique 
 
Description : 
 
Peflex 3PA est un conduit d’air flexible isolé certifié C-UL S110 composé d’une couche d'aluminium pur et de 
deux couches de polyester encapsulant un fil métallique galvanisé. 
 
Peflex 3PA est résistant à la corrosion, est complètement hydrofuge et résiste à de haute pression d’opération. 
La résistance à de haute pression d’opération est rendu possible grâce au processus unique de quadri-lamination. 
L’épaisseur importante des parois (0.0037’’/0,95mm) du conduit interne ainsi que la faible distance entre les 
broches (1 po, 24,4 mm) permettre d’obtenir des pression d’opération élevé (12 po. H20 (3 kPa)). 
 
Peflex 3PA dispose d’un pare vapeur composé de deux couches de polyester métallisé laminée de fibre de verre 
assurant une résistance intensive à la ponction. Ce type de coupe vapeur est obligatoire pour l’appellation conduit 
d’air flexible d’après la norme d’essai C-UL S-110 (AIR DUCT). 
 
Peflex 3PA offre un coefficient de friction interne beaucoup plus faible que les conduits flexibles faits de tissus 
diminuant la consommation énergétique du système de distribution de l’air. 
 
Peflex 3PA offre la meilleure résistance à la flamme de l’industrie compte tenu du fait qu’aucun matériel 
combustible n’est apparent au niveau de la paroi externe du conduit. La paroi externe du Peflex 3PA est faite 
d’aluminium pur incombustible. De plus l’adhésif utilisé dans le processus de quadri-lamination contient un agent 
retardant. 
 
Diamètre de flexion : 0 fois le diamètre de la conduite 
Isolant : John Manville Flex-Glass certifié sans formaldéhyde et non dangereux pour la santé (voir fiche technique) 
 
Diamètre disponible : 3’’- 4’’- 5’’- 6’’- 8’’- 10’’- 12’’- 14’’- 16’’ 
Longueur standard de 25’ dans une boite de 48’’ de hauteur 
 
Propagation de la flame < 25 
Fumée dégagé < 50 
Vélocité maximale 4000 pieds/minute 
Pression maximale positive en continue 12 in. H20 (3 kPa) 
Pression maximale positive 16 in. H20 (4 kPa) 
Pression maximale négative en continue 1.5 in. H20 (0.37 kPa) 
Pression maximale négative 3 in. H20 (0.74 kPa) 
Amplitude de température d’opération -20oF to 250oF (-30oC à 121oC) 
Épaisseur des parois du conduit 0.0037’’/0,095mm 
Coefficient R de l’isolant 4.2 - 6 – 8.4 
Matériaux du pare-vapeur Polyester Métalisé 
Épaisseur du pare-vapeur (0.0037’’/0,095mm) 

  

Données Techniques 
 

Ce conduit est listé 
C-UL-S110 – US-UL-181 

Conduit d’air Flexible 
Classe 1 

 
 

  

mailto:info@feas.ca


18  

 
 

9265 Le Royer, Montreal, (Quebec), H1P 3H7; 
Bureau: (514) 750-3327; Sans frais: 1-(844) 569-6976 ; 

Télécopieur : (514) 669-3631;  email : info@feas.ca;  info@feas.ca; 

 

 

Acoustique 
Description : 
 
Peflex 3PPG est un raccord d’air flexible isolé certifié C-UL S110 (Air Connector) composé d’une couche d'aluminium 
pur et de deux (2) couches de polyester encapsulant un fil métallique galvanisé. Le conduit interne du 3PPG est 
perforé sur plus de 25% de sa surface permettant ainsi une atténuation substantielle du bruit transmis par l’air. 
 
Peflex 3PPG est résistant à la corrosion, est complètement hydrofuge et résiste à de haute pression d’opération. La 
résistance à de haute pression d’opération est rendu possible grâce au processus unique de tri-lamination. 
L’épaisseur importante des parois (0.0037’’/0,95mm) du conduit interne ainsi que la faible distance entre les 
broches (1 po, 24,4 mm) permettent d’obtenir des pressions d’opération élevés (12 po. H20 (3 kPa)). 
 
Peflex 3PPG offre la meilleure résistance à la flamme de l’industrie compte tenu du fait qu’aucun matériel combustible 
n’est apparent au niveau de la paroi externe du conduit. La paroi externe du Peflex 3PPG est faite d’aluminium pur 
incombustible. De plus l’adhésif utilisé dans le processus de tri-lamination contient un agent retardant. 
 
Peflex 3PPG 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. 
 
Diamètre de flexion: 0 fois le diamètre de la conduite 
Isolant: John Manville Flex-Glass certifié sans formaldéhyde et non dangereux pour la santé (voir fiche technique) 
Diamètre disponible : 3’’- 4’’- 5’’- 6’’- 7’’- 8’’- 9’’- 10’’- 12’’- 14’’- 16’’- 18’’- 19’’- 20’’- 22’’- 24’’ 
Longueur standard de 25’ dans une boite de 48’’. 
 
 

 

 
Propagation de la flame < 25  
Fumée dégagée < 50  
Vélocité maximale 4000 pi/minute 
Pression statique maximale positive 
en continue 

12 in. H20 (3 kPa) 

Pression maximale négative en 
continue 

1.5’’ H20 (0.37 kPa) 

Amplitude de température 
d’opération 

-30oF à 250oF (-30oC à 121oC) 

Amplitude de température maximale 
en mode continue 

-30oF à 140oF en continue (à 4’’WC) 
-30oF à 180oF en continue (à 2 ’’WC) 
-30oF à 250oF en continue (à ½’’WC) 

Coefficient R de l’isolant 4,2 - 6 - 8,4  
Matériaux du pare-vapeur Polyéthylène 
Épaisseur des parois du conduits 0.0037’’/0,095mm 
Épaisseur du pare-vapeur 0.0033’’/0,085mm 

 
 
 
  

Données Techniques 
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Acoustique 
 

Description : 
 
Peflex 3PPA est un conduit d’air flexible isolé certifié C-UL S110 (AIR DUCT) composé d’une couche d'aluminium 
pur et de deux couches de polyester encapsulant un fil métallique galvanisé. Le conduit interne du 4PPA est perforé 
sur plus de 25% de sa surface permettant ainsi une atténuation substantielle du bruit transmis par l’air. 
 
Peflex 3PPA est résistant à la corrosion, est complètement hydrofuge et résiste à de hautes pressions d’opération. 
La résistance à de hautes pressions d’opération est rendu possible grâce au processus unique de tri-lamination. 
L’épaisseur importante des parois (0.0041’’/0,105mm) du conduit interne ainsi que la faible distance entre les broches 
(1 po, 24,4 mm) permettent d’obtenir des pressions d’opération élevés. 
 
Peflex 3PPA offre la meilleure résistance à la flamme de l’industrie compte tenu du fait qu’aucun matériel 
combustible n’est apparent au niveau du conduit interne. La paroi externe du Peflex 4PPA est faite d’aluminium pur 
incombustible. De plus l’adhésif utilisé dans le processus de tri-lamination contient un agent retardant. 
 
Peflex 3PPA dispose d’un pare vapeur composé de deux couches de polyester métallisé laminée de fibre de verre 
assurant une résistance intensive à la ponction. Ce type de coupe vapeur est obligatoire pour l’appellation conduit 
d’air flexible d’après la norme d’essai C-UL S110 (AIR DUCT). 
 
Peflex 3PPA Dispose d’un coefficient de friction interne beaucoup plus faible que les conduits flexible régulier 
fabriqués à partir de tissus réduisant ainsi l’énergie requise par le système pour déplacer l’air. 
 
Diamètre de flexion: 0 fois le diamètre de la conduite 
Isolant: John Manville Flex-Glass certifié sans formaldéhyde et non dangereux pour la santé (voir fiche technique) 
Diamètre disponible : 3’’- 4’’- 5’’- 6’’- 7’’- 8’’- 9’’- 10’’- 12’’- 14’’- 16’’- 18’’- 19’’- 20’’- 22’’- 24’’ 
Longueur standard de 25’ dans une boite de 48’’ 

 
 

  Propagation de la flame < 25  
Fumée dégagée < 50  
Vélocité maximale 4000 pi/minute 
Pression statique maximale positive 
en continue 

12 in. H20 (3 kPa) 

Pression maximale négative en 
continue 

1.5’’ H20 (0.37 kPa) 

Amplitude de température 
d’opération 

-30oF à 250oF (-30oC à 121oC) 

Amplitude de température maximale 
en mode continue 

-30oF à 140oF en continue (à 4’’WC) 

 -30oF à 180oF en continue (à 2 ’’WC) 
 -30oF à 250oF en continue (à ½’’WC) 
Coefficient R de l’isolant 4,2 - 6 - 8,4  
Matériaux du pare-vapeur Polyester metalisé 
Épaisseur des parois du conduits 0.0037’’/0,095mm 
Épaisseur du pare-vapeur (0.0037’’/0,095mm) 

Données Techniques 
 

Ce conduit est listé 
C-UL-S110 – US-UL-181 

Conduit d’air Flexible 
Classe 1 
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Acoustique de Grade Médical 
Description : 
 
Peflex 3PPGG est un raccord d’air flexible isolé certifié C-UL S110 (Air Connector) composé d’une couche d'aluminium 
pur et de deux (2) couches de polyester encapsulant un fil métallique galvanisé. Le conduit interne du 3PPGG est 
perforé sur plus de 25% de sa surface permettant ainsi une atténuation substantielle du bruit transmis par l’air. 
 
Peflex 3PPGG dispose d’une couche additionelle de polyethylène épaise (0.003’’/0,0762mm) concue pour éviter tout 
contact entre l’air présent dans le conduit et les fibres non-dangereuses de l’isolant. 
 
Peflex 3PPGG est résistant à la corrosion, est complètement hydrofuge et résiste à de haute pression d’opération. La 
résistance à de haute pression d’opération est rendu possible grâce au processus unique de tri-lamination. 
L’épaisseur importante des parois (0.0037’’/0,95mm) du conduit interne ainsi que la faible distance entre les broches 
(1 po, 24,4 mm) permettent d’obtenir des pressions d’opération élevé (12 po. H20 (3 kPa)). 
 
Peflex 3PPGG offre la meilleure résistance à la flamme de l’industrie compte tenu du fait qu’aucun matériel combustible 
n’est apparent au niveau de la paroi externe du conduit. La paroi externe du Peflex 3PPG est faite d’aluminium pur 
incombustible. De plus, l’adhésif utilisé dans le processus de tri-lamination contient un agent retardant. 
 
Peflex 3PPGG 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. 
 
Diamètre de flexion: 0 fois le diamètre de la conduite 
Isolant: John Manville Flex-Glass certifié sans formaldéhyde et non dangereux pour la santé (voir fiche technique) 
Diamètre disponible : 3’’- 4’’- 5’’- 6’’- 7’’- 8’’- 9’’- 10’’- 12’’- 14’’- 16’’- 18’’- 19’’- 20’’- 22’’- 24’’ 
Longueur standard de 25’ dans une boite de 48’’. 
 

 

 
Propagation de la flame < 25  
Fumée dégagée < 50  
Vélocité maximale 4000 pi/minute 
Pression statique maximale positive 
en continue 

12 in. H20 (3 kPa) 

Pression maximale négative en 
continue 

1.5’’ H20 (0.37 kPa) 

Amplitude de température d’opération -30oF à 250oF (-30oC à 121oC) 

Amplitude de température maximale 
en mode continue 

-30oF à 140oF en continue (à 4’’WC) 
-30oF à 180oF en continue (à 2 ’’WC) 
-30oF à 250oF en continue (à ½’’WC) 

Coefficient R de l’isolant 4,2 - 6 - 8,4  
Matériaux du pare-vapeur Polyéthylène 
Épaisseur des parois du conduits 0.0037’’/0,095mm 
Épaisseur du pare-vapeur 0.0033’’/0,085mm 

S 

Données Techniques 
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Acoustique de Grade Médical 
Description : 
 
Peflex 3PPGA est un conduit d’air flexible isolé certifié C-UL S110 (Air Duct) composé d’une couche d'aluminium pur 
et de deux (2) couches de polyester encapsulant un fil métallique galvanisé. Le conduit interne du 3PPGG est perforé 
sur plus de 25% de sa surface permettant ainsi une atténuation substantielle du bruit transmis par l’air. 
 
Peflex 3PPGA dispose d’une couche additionelle de polyethilène épaise (0.003’’/0,0762mm) conçue pour éviter tout 
contact entre l’air présent dans le conduit et les fibres non-dangereuses de l’isolant. 
 
Peflex 3PPGA est résistant à la corrosion, est complètement hydrofuge et résiste à de hautes pression d’opération. 
La résistance à de hautes pression d’opération est rendu possible grâce au processus unique de tri-lamination. 
L’épaisseur importante des parois (0.0037’’/0,95mm) du conduit interne ainsi que la faible distance entre les broches 
(1 po, 24,4 mm) permettent d’obtenir des pressions d’opération élevées (12 po. H20 (3 kPa)). 
 
Peflex 3PPGA offre la meilleure résistance à la flamme de l’industrie compte tenu du fait qu’aucun matériel combustible 
n’est apparent au niveau de la paroi externe du conduit. La paroi externe du Peflex 3PPG est faite d’aluminium pur 
incombustible. De plus l’adhésif utilisé dans le processus de tri-lamination contient un agent retardant. 
 
Peflex 3PPGA Dispose d’un coefficient de friction interne beaucoup plus faible que les conduits flexible régulier 
fabriqués à partir de tissus réduisant ainsi l’énergie requise par le système pour déplacer l’air. 
 
Diamètre de flexion: 0 fois le diamètre de la conduite 
Isolant: John Manville Flex-Glass certifié sans formaldéhyde et non dangereux pour la santé (voir fiche technique) 
Diamètre disponible : 3’’- 4’’- 5’’- 6’’- 7’’- 8’’- 9’’- 10’’- 12’’- 14’’- 16’’- 18’’- 19’’- 20’’- 22’’- 24’’ 
Longueur standard de 25’ dans une boite de 48’’. 
 

 

 
 

 

Propagation de la flame < 25  
Fumée dégagée < 50  
Vélocité maximale 4000 pi/minute 
Pression statique maximale positive 
en continue 

12 in. H20 (3 kPa) 

Pression maximale négative en 
continue 

1.5’’ H20 (0.37 kPa) 

Amplitude de température d’opération -30oF à 250oF (-30oC à 121oC) 

Amplitude de température maximale 
en mode continue 

-30oF à 140oF en continue (à 4’’WC) 
-30oF à 180oF en continue (à 2 ’’WC) 
-30oF à 250oF en continue (à ½’’WC) 

Coefficient R de l’isolant 4,2 - 6 - 8,4  
Matériaux du pare-vapeur Polyester metalisé 
Épaisseur des parois du conduits (0.0037’’/0,095mm) 
Épaisseur du pare-vapeur (0.0037’’/0,095mm) 

Données Techniques 
 

Ce conduit est listé 
C-UL-S110 – US-UL-181 

Conduit d’air Flexible 
Classe 1 
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Acoustique de Grade Médical ENCAPSULÉ 
Description : 
 
Peflex 3PPAA est un conduit d’air flexible isolé certifié C-UL S110 (Air Duct) composé d’une couche d'aluminium pur 
et de deux (2) couches de polyester encapsulant un fil métallique galvanisé. Le conduit interne du 3PPGG est perforé 
sur plus de 25% de sa surface permettant ainsi une atténuation substantielle du bruit transmis par l’air. 
 
Peflex 3PPAA dispose d’un système unique d’encapsulation concue pour éviter tout contact entre l’air présent dans 
le conduit et les fibres non-dangereuses de l’isolant. 
 
Peflex 3PPAA est résistant à la corrosion, est complètement hydrofuge et résiste à de hautes pressions d’opération. 
La résistance à de hautes pressions d’opération est rendu possible grâce au processus unique de tri-lamination. 
L’épaisseur importante des parois (0.0037’’/0,95mm) du conduit interne ainsi que la faible distance entre les broches 
(1 po, 24,4 mm) permettent d’obtenir des pressions d’opération élevées (12 po. H20 (3 kPa)). 
 
Peflex 3PPAA offre la meilleure résistance à la flamme de l’industrie compte tenu du fait qu’aucun matériel combustible 
n’est apparent au niveau de la paroi externe du conduit. La paroi externe du Peflex 3PPG est faite d’aluminium pur 
incombustible. De plus l’adhésif utilisé dans le processus de tri-lamination contient un agent retardant. 
 
Peflex 3PPAA Dispose d’un coefficient de friction interne beaucoup plus faible que les conduits flexibles régulier 
fabriquéa à partir de tissus réduisant ainsi l’énergie requise par le système pour déplacer l’air. 
 
Diamètre de flexion: 0 fois le diamètre de la conduite 
Isolant: John Manville Flex-Glass certifié sans formaldéhyde et non dangereux pour la santé (voir fiche technique) 
Diamètre disponible : 3’’- 4’’- 5’’- 6’’- 7’’- 8’’- 9’’- 10’’- 12’’- 14’’- 16’’- 18’’- 19’’- 20’’ 
Longueur standard de 5’-6’-8’-10’ 
 

 

 
 

 

Propagation de la flame < 25  
Fumée dégagée < 50  
Vélocité maximale 4000 pi/minute 
Pression statique maximale positive 
en continue 

12 in. H20 (3 kPa) 

Pression maximale négative en 
continue 

1.5’’ H20 (0.37 kPa) 

Amplitude de température d’opération -30oF à 250oF (-30oC à 121oC) 

Amplitude de température maximale 
en mode continue 

-30oF à 140oF en continue (à 4’’WC) 
-30oF à 180oF en continue (à 2 ’’WC) 
-30oF à 250oF en continue (à ½’’WC) 

Coefficient R de l’isolant 4,2 - 6 - 8,4  
Matériaux du pare-vapeur Polyester metalisé 
Épaisseur des parois du conduits (0.0037’’/0,095mm) 
Épaisseur du pare-vapeur (0.0037’’/0,095mm) 

Données Techniques 
 

Ce conduit est listé 
C-UL-S110 – US-UL-181 

Conduit d’air Flexible 
Classe 1 
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Description :  
 
Peflex 2P est un raccord d’air flexible non-isolé composé d’une couche de polyester et d’une couche de polyester 
encapsulant un fil métallique galvanisé. 
 
Peflex 2P 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 grâce à la faible distance entre les broches (1.5po ) ainsi que 
par l’importance de la parois du conduit (0.0086po (34µm)) 
 
Peflex 2P Offre une excellente résistance à la flamme compte tenu que l’adhésif et les membranes contiennent des agents 
retardant. 
 
Peflex 2P 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 2P est la solution parfaite pour une installation économique. 
 
  

Couche 1 : Polyester 
 

Peflex 2P 
 

Fil d’acier galvanisé 
 

 

Épaisseur de la 
paroi : 

(0.0033’’/0,085 mm) 
 

Données Techniques 
 

Couche 2 : Polyester 
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Non-Isolé 
 
Description :  
 
Peflex 2P est un raccord d’air flexible non-isolé composé d’une couche de polyester et d’une couche de polyester 
encapsulant un fil métallique galvanisé. 
 
Peflex 2P 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 (1po ) ainsi que par 
l’importance de la parois du conduit (0.0086po (34µm)) 
 
Peflex 2P Offre une excellente résistance à la flamme compte tenu que l’adhésif et les membranes contiennent des agents 
retardant. 
 
Peflex 2P 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 2P 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 18’’ ou longueur de 100’ dans une boite dévidoire. 
 
   

Propagation de la flame < 25  
Fumée dégagée < 50  
Vélocité maximale 5000 pi/minute 
Pression statique maximale positive 
en continue 

10 in. H20 (2,5 kPa) 

Pression maximale négative en 
continue 

1’’ H20 (0.25 kPa) 

Amplitude de température 
d’opération 

-30oF à 250oF (-30oC à 121oC) 

Amplitude de température maximale 
en mode continue 

-30oF à 140oF en continue (à 4’’WC) 
-30oF à 180oF en continue (à 2 ’’WC) 
-30oF à 250oF en continue (à ½’’WC) 

Coefficient R de l’isolant 4,2 - 6 - 8,4  
Épaisseur des parois du conduits 0.0033’’/0,085mm 

 
 
  

Données Techniques 
 

Ce conduit est listé 
C-UL-S110 – US-UL-181 

Raccord Flexible 
Classe 1 
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Isolation thermique 
 
  Description : 
 
Peflex 2PG est un raccord d’air flexible isolé composé d’une couche de polyester et d’une couche de polyester 
encapsulant un fil métallique galvanisé. 
 
Peflex 2PG 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 
(1po ) ainsi que par l’importance de la parois du conduit (0.0086po (34µm)) 
 
Peflex 2PG Offre une excellente résistance à la flamme compte tenu que l’adhésif et les membranes contiennent 
des agents retardant. 
 
Peflex 2PG 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 2PG est isolé avec un isolant non dangereux pour la santé et sans urée de formaldéhyde de marque John 
Manville. 
 
Peflex 2PG 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’’  
   

  
Propagation de la flame < 25  
Fumée dégagée < 50  
Vélocité maximale 5000 pi/minute 
Pression statique maximale positive 
en continue 

10 in. H20 (2,5 kPa) 

Pression maximale négative en 
continue 

1’’ H20 (0.25 kPa) 

Amplitude de température 
d’opération 

-30oF à 250oF (-30oC à 121oC) 

Amplitude de température maximale 
en mode continue 

-30oF à 140oF en continue (à 4’’WC) 
-30oF à 180oF en continue (à 2 ’’WC) 
-30oF à 250oF en continue (à ½’’WC) 

Coefficient R de l’isolant 4,2 - 6 - 8,4  
Matériaux du pare-vapeur Polyéthylène 
Épaisseur des parois du conduits 0.0033’’/0,085mm 
Épaisseur du coupe vapeur 0.0033’’/0,085mm 

 
 
 
  

Données Techniques 
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Isolation thermique 
 
Description : 
 
Peflex 2PA est un raccord d’air flexible isolé composé d’une couche de polyester 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 po) ainsi que par l’importance de la paroi 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’’ 

 
Propagation de la flame < 25  
Fumée dégagée < 50  
Vélocité maximale 5000 pi/minute 
Pression statique maximale positive en 
continue 

10 in. H20 (2,5 kPa) 

Pression maximale négative en continue 1’’ H20 (0.25 kPa) 
Amplitude de température d’opération -30oF à 250oF (-30oC à 121oC) 
Amplitude de température maximale en 
mode continue 

-30oF à 140oF en continue (à 4’’WC) 
-30oF à 180oF en continue (à 2 ’’WC) 
-30oF à 250oF en continue (à ½’’WC) 

Coefficient R de l’isolant 4,2 - 6 - 8,4  
Matériaux du pare-vapeur Polyester metalisé 
Épaisseur des parois du conduits 0.0033’’/0,085mm 
Épaisseur du coupe vapeur 0.0033’’/0,085mm 

 
 

 
 

Fiche technique 
 

Ce conduit est listé 
C-UL-S110 – US-UL-181 

Raccord Flexible 
Classe 1 
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La boite dispenser consiste en une boite contenant un tuyau non-isolé ininterrompu de 100 pieds (30m) de 
longueur. La boite dispose aussi d’un embout empechant le tuyau de sortir de la boite. La boite dispenser est 
un produit pratique permettant d’éviter les retailles. 
 
La boite dispenser est disponible pour les produits suivants : 
 
 

Produit Diamètre 
4P 3 

4 
5 
6 

3P 3 
4 
5 
6 

3P+ 3 
4 
5 
6 

2P+ 3 
4 
5 
6 
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Le raccord d’air flexible PEFLEX est LA solution lorsque l’espace ne permet pas d’installer des conduits rond 
standard. 
 
Les conduits ovalisés permettent d’optimiser la surface de contact tout en diminuant la hauteur. L’utilisation 
des conduits ovales offrent les avantages des conduits flexibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les raccords d’air flexible OVALE Peflex sont disponible pour les produits suivant : 
 
Famille Produit 

4P 

4P (non-isolé) 
4PG (Isolé thermiquement) 
4PPG (atténuateur acoustique) 
4PA (Isolé thermiquement) 
4PPA (atténuateur acoustique) 

3P 

3P (non-isolé) 
3P+ (Un-Insulated) 
3PG (Isolé thermiquement) 
3PPG (atténuateur acoustique) 
3PA(Isolé thermiquement) 
3PPA (atténuateur acoustique) 

2P 
2P+ (non-isolé) 
2PG (Isolé thermiquement) 
2PA (Isolé thermiquement) 

 
 
Diamètre disponible 
 
Diamètre nominal Largeur et Hauteur Ovale 

5’’ L: 7.5’’ 
H: 4’’ 

6’’ L: 8’’ 
H: 4.5’’ 

 
 
 
 

Peflex R4.2 Raccord d’air flexible 
isolé  
 

     
 

 
 

  
   

 
     

mailto:info@feas.ca


29  

 
 

9265 Le Royer, Montreal, (Quebec), H1P 3H7; 
Bureau: (514) 750-3327; Sans frais: 1-(844) 569-6976 ; 

Télécopieur : (514) 669-3631;  email : info@feas.ca;  info@feas.ca; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

X 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

X 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

0 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Diamètre du conduit 
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    

Longueur du conduit 
10’ standard 

 
    

  
 

    
  

 
    

  
 

    
  

 
    

  
 

    
  

 
    

  
 

    
  

 
    

  
 

    
  

 
    

  
 

    
  

 
    

  
 

    
  

 
    

  

A S Conduit NON-ISOLÉE 
 

  

X X 1 0 A S X 
Coupe-vapeur gris (Raccord d’air) 
 

Coupe-vapeur métalisé (Conduit d’air) 
 

G 
 

A 
 

Conduit ISOLÉ 
THERMIQUEMENT 

 

Diamètre du conduit 
 

Longueur du conduit 
10’ standard 

 

AS 
 

X X 1 0 A S X 

Coupe-vapeur métalisé (conduit d’air) 
 

G 
 

A 
 

Atténuateur 
acoustique 

 

Diamètre du conduit 
 

Longueur du conduit 
10’ standard 

 

AS 
 

P 
 

 
 

 
 

 

Coupe-vapeur gris (Raccord d’air) 
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Description:  
Ventlfex AS est un conduit de ventilation d’aluminium (option acier inoxydable 316Ti ou acier 
galvanisé) semi-rigide non-isolé. 
Ventflex AS est fabriqué à partir d’une seule bande d’aluminium de 0,005’’ profilée 
longitudinalement. La bande profilée est par la suite assemblé sur la longueur dans un joint complexe 
à 7 facettes. Le joint à sept facette permet une étanchéité parfaite au pression d’opération indiqué 
dans le tableau plus bas. 
Ventflex AS est facilement pliable permettant de former des coudes 90 degrés sans efforts. 
Ventflex AS  est étanche et permet de s’adapter à tous type de système autant au niveau des 
températures en mode chauffage que celles en mode refroidissement. 
Ventflex AS offre un coefficient de friction beaucoup plus faible que les conduits de tissus diminuant 
ainsi l’énergie consommé par le système de ventilation.  
Diametre de courbure: 1-1.5 fois le diameter du conduit 

 
Diamètres disponibles aluminium  3’’- 4’’- 5’’- 6’’- 7’’- 8’’- 9’’- 10’’- 12’’- 14’’- 16’’- 18’’- 19’’-20’’-(Commande 
spéciale 22’’-24’’) 
Acier Inoxydable et Acier galvanisé: 3’’- 4’’- 5’’- 5,5’’- 5,75’’- 6’’- 7’’- 8’’ 

 
Longueurs standard 10’. Possibilité de compressé les conduits en aluminium jusqu’à 45’’ sur demande. 
Longueur jusqu’à 60’ pour Acier inoxydable et Acier galvanisé. 

 
Matériaux disponible Aluminium, acier inoxydable, 

acier galvanisé 

Développement de la flamme <0 
Développement de la fumée <0 
Vitesse de l’air maximale 4000 ft/min 
Pression positive d’opération en mode 
continue 

15’’ of WC 

Pression négative d’opération en mode 
continue 

6’’ of WC 

Amplitude de température d’opération -40F à 250F 
Épaisseur du mur du conduit 0.005’’  (0,13mm) 

 
Ce produit rencontre les normes 

C-UL-US-S-110 – US-UL-181 
Air duct fitting class 1 

 
 
 
 
 

Données techniques 
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Isolation thermique 

 
Description: Conduit de ventilation semi-rigide et léger avec isolation R4.2, R6 et R8,. Ventflex ASG est 
fabriqué à partir d’aluminium ou d’acier inoxydable de type 316 épais (0,005’’). Le Ventlex ASG est fabriqué 
à l’aide d’un processus mécanique sans aucun ajout d’adhésif. 
 
Ventflex ASG est fabriqué à partir d’une seule bande d’aluminium de 0,005’’ profilée longitudinalement. La 
bande profilée est par la suite assemblé sur la longueur dans un joint complexe à 7 facettes. Le joint à sept 
facette permet une étanchéité parfaite au pression d’opération indiqué dans le tableau plus bas. 
Ventflex ASG est facilement pliable permettant de former des coudes 90 degrés sans efforts. 
Ventflex ASG  est étanche et permet de s’adapter à tous type de système autant au niveau des températures 
en mode chauffage que celles en mode refroidissement. 
Ventflex ASG offre un coefficient de friction beaucoup plus faible que les conduits de tissus diminuant ainsi 
l’énergie consommé par le système de ventilation.  
Diametre de courbure: 1-1.5 fois le diameter du conduit 
 
 
Diamètres disponibles 3’’- 4’’- 5’’- 6’’- 7’’- 8’’- 9’’- 10’’- 12’’- 14’’- 16’’- 18’’- 19’’-20’’-22’’-24’’ 
 
Longueurs standard 10’. Possibilité de compresser les conduits en aluminium jusqu’à 45’’ sur demande. 
 

Matériaux Aluminum/acier 
inoxydable 

Développement de la flamme < 25 
Développement de la fumée < 50 
Vitesse de l’air maximum 4000 pied par minutes 
Pression positive d’opération en mode continue 
continue 15’’ of WC 

Pression négative d’opération en mode 
continue 6’’ of WC 

Amplitude de température d’opération -40F à 250F 
Coefficient R de l’isolant 4.2, 6 ou 8 
Épaisseur du tuyaux flexible 0.005’’(0,13mm) 
Matériaux du coupe vapeur Polyethylene   
Épaisseur du coupe vapeur 0.003’’ (0,076mm) 

 
Ce produit rencontre les normes 

C-UL-US-S-110 – US-UL-181 
Air duct fitting class 1 

 
 
 
  

Données techniques 
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Isolation thermique 

 
Description: Conduit de ventilation semi-rigide et léger avec isolation R4.2, R6 et R8,. Ventflex ASA est 
fabriqué à partir d’aluminium ou d’acier inoxydable de type 316 épais (0,005’’). Le Ventlex ASA est fabriqué 
l’aide d’un processus mécanique sans aucun ajout d’adhésif. 
 
Ventflex ASA est fabriqué à partir d’une seule bande d’aluminium de 0,005’’ profilée longitudinalement. La 
bande profilée est par la suite assemblé sur la longueur dans un joint complexe à 7 facettes. Le joint à sept 
facette permet une étanchéité parfaite au pression d’opération indiqué dans le tableau plus bas. 
Ventflex ASA est facilement pliable permettant de former des coudes 90 degrés sans efforts. 
Ventflex ASA  est étanche et permet de s’adapter à tous type de système autant au niveau des températures 
en mode chauffage que celles en mode refroidissement. 
Ventflex ASA offre un coefficient de friction beaucoup plus faible que les conduits de tissus diminuant ainsi 
l’énergie consommé par le système de ventilation.  
Diametre de courbure: 1-1.5 fois le diameter du conduit 
 
 
Diamètres disponibles 3’’- 4’’- 5’’- 6’’- 7’’- 8’’- 9’’- 10’’- 12’’- 14’’- 16’’- 18’’- 19’’-20’’-22’’-24’’ 
 
Longueurs standard 10’. Possibilité de compressé les conduits en aluminium jusqu’à 45’’ sur demande. 
 
 

Matériaux Aluminum/acier 
inoxydable 

Développement de la flamme < 25 
Développement de la fumée < 50 
Vitesse de l’air maximum 4000 pied par minutes 
Pression positive d’opération en mode continue 
continue 15’’ of WC 

Pression négative d’opération en mode 
continue 6’’ of WC 

Amplitude de température d’opération -400F à 2500F 
Coefficient R de l’isolant 4.2, 6 ou 8 
Épaisseur du tuyaux flexible 0.005’’(0,13mm) 
Matériaux du coupe vapeur Polyester alumisé   
Épaisseur du coupe vapeur 0.0037’’/0,095mm 

 
Ce produit rencontre les normes 

C-UL-US-S-110 – US-UL-181 
Air duct fitting class 1 

 
  

Ce conduit est listé 
C-UL-S110 – US-UL-181 

Raccord Flexible 
Classe 1 

 
 

  

  
   

    
 
 

Données techniques 
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Isolation Thermique 
 
 

Description: Conduit de ventilation semi-rigide et léger avec isolation R4.2, R6 et R8 et d’un second conduit semi-rigide 
sur la surface extérieure. 
 
Ventflex ASAS est fabriqué à partir d’aluminium ou d’acier inoxydable de type 316 épais (0,005’’). Le Ventlex ASAS est 
fabriqué l’aide d’un processus mécanique sans aucun ajout d’adhésif. 
 
Ventflex ASAS est fabriqué à partir d’une seule bande d’aluminium de 0,005’’ profilée longitudinalement. La 
bande profilée est par la suite assemblé sur la longueur dans un joint complexe à 7 facettes. Le joint à sept 
facette permet une étanchéité parfaite au pression d’opération indiqué dans le tableau plus bas. 
 
Ventflex ASAS est facilement pliable permettant de former des coudes 90 degrés sans efforts. 
 
Ventflex ASAS  est étanche et permet de s’adapter à tous type de système autant au niveau des températures en mode 
chauffage que celles en mode refroidissement. 
Idéal pour les sorties de chaleur sur les poêles à granules. 
 
Diamètre de courbure: 1-1.5 fois le diamètre du conduit 
 
Isolant: John Manville FlexGlass sans formaldéhyde   
 
Ventflex ASAS est un produit de haute qualité utilisé pour la plupart des systèmes de chauffage et de refroidissement 
à haute efficacité. 
 
Diamètre disponible : 3’’- 4’’- 5’’- 6’’- 7’’- 8’’- 9’’- 10’’- 12’’- 14’’- 16’’- 18’’- 19’’- 20’’- 22’’- 24’’ 
Longueur standard de 10’ 

Matériaux de la conduite Aluminum/Acier 
Inox/Galvanizée 

Propagation de la flamme < 25 
Developpement de fumée < 50 
Vitesse maximal d’opération 4000 ft/min 
Pression d’opération maximale en continue 15’’ of WC 
Pression d’opération négative maximale en 

 
6’’ of WC 

Amplitude de température d’opération -400F à 2500F 
coefficient R 4,2-6-8 
Épaisseur de la conduite 5 mil.  (0,13mm) 
Matériaux du coupe vapeur Aluminium/Acier 

GAlvanizé/Inox  
Épaisseur du coupe vapeur 0.003’’(0,076mm) 

Ce produit recontre ou surpasse la norme 
C-UL-US-S-110 – US-UL-181 
Air duct fitting class 1 

Données techniques 
 

mailto:info@feas.ca


34  

 
 

9265 Le Royer, Montreal, (Quebec), H1P 3H7; 
Bureau: (514) 750-3327; Sans frais: 1-(844) 569-6976 ; 

Télécopieur : (514) 669-3631;  email : info@feas.ca;  info@feas.ca; 

 

Atténuateur accoustique 
 

Description: Conduit de ventilation semi-rigide et léger avec isolation R4.2, R6 et R8,. Ventflex ASPG est fabriqué 
à partir d’aluminium ou d’acier inoxydable de type 316 épais (0,005’’). Le Ventlex ASPG est fabriqué l’aide d’un 
processus mécanique sans aucun ajout d’adhésif. 
 
Ventlfex ASPG est perforé sur 20% de sa surface afin d’agir comme atténuateur accoustique aidant ainsi à 
réduire le niveau de bruit généré par l’air en déplacement ainsi que par le système mécanique. 
 
Ventflex ASPG est résistant à la corrosion et offre un coefficient de friction beaucoup plus faible que les 
conduits en tissus standard. 

Rayon de courbure : 1-1.5 fois le diametre du tuyaux. 

Isolant: John Manville FlexGlass sans formaldhéhyde  
 
Diamètre disponible : 3’’- 4’’- 5’’- 6’’- 7’’- 8’’- 9’’- 10’’- 12’’- 14’’- 16’’- 18’’- 19’’- 20’’- 22’’ 
 
Longueur standard de 10’ avec possibilité de fournir le produit compressé à une longueur de 48’’ 
 
 
 
 

 
Matériaux de la conduite Aluminum 
Propagation de la flamme < 25 
Developpement de fumée < 50 
Vitesse maximal d’opération 4000 ft/min 
Pression d’opération maximale en continue 15’’ of WC 
Pression d’opération négative maximale en 
continue 

6’’ of WC 

Amplitude de température d’opération -40F à 250F 
coefficient R 4,2-6-8 
Épaisseur de la conduite 0.005’’  (0,13mm) 
Matériaux du coupe vapeur Polyethylene   
Épaisseur du coupe vapeur 0.003’’(0,076mm) 
 

 

  

Données techniques 
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Atténuateur accoustique coupe vapeur métalisé 
 

Description: Conduit de ventilation semi-rigide et léger avec isolation R4.2, R6 et R8,. Ventflex ASPG est fabriqué 
à partir d’aluminium ou d’acier inoxydable de type 316 épais (0,005’’). Le Ventlex ASPA est fabriqué l’aide d’un 
processus mécanique sans aucun ajout d’adhésif. 
 
Le Ventlfex ASPA est perforé sur 20% de sa surface afin d’agir comme atténuateur accoustique aidant ainsi à 
réduire le niveau de bruit généré par l’air en déplacement ainsi que par le système mécanique. 
 
Ventflex ASPA est résistant à la corrosion et offre un coefficient de friction beaucoup plus faible que les 
conduits en tissu standard. 

Rayon de courbure : 1-1.5 fois le diamètre du tuyaux. 

Isolant: John Manville FlexGlass sans formaldhéhyde  
 
Diamètre disponible : 3’’- 4’’- 5’’- 6’’- 7’’- 8’’- 9’’- 10’’- 12’’- 14’’- 16’’- 18’’- 19’’- 20’’- 22’’ 
 
Longueur standard de 10’ avec possibilité de fournir le produit compressé à une longueur de 48’’ 
8’’ 
 
 
 
 

 
Propagation de la flame < 25  
Fumée dégagée < 50  
Vélocité maximale 4000 pi/minute 
Pression statique maximale positive 
en continue 

15 in. H20 (3 kPa) 

Pression maximale négative en 
continue 

6’’ H20 (0.37 kPa) 

Amplitude de température d’opération -40oF à 250oF (-40oC à 121oC) 

Amplitude de température maximale 
en mode continue 

-30oF à 140oF en continue (à 4’’WC) 
-30oF à 180oF en continue (à 2 ’’WC) 
-30oF à 250oF en continue (à ½’’WC) 

Coefficient R de l’isolant 4,2 - 6 - 8,4  
Matériaux du pare-vapeur Polyester metalisé 
Épaisseur des parois du conduits (0.005’’/0,127mm) 
Épaisseur du pare-vapeur (0.0037’’/0,095mm) 

 
 
 
  

Ce conduit est listé 
C-UL-S110 – US-UL-181 

Conduit d’air Flexible 
Classe 1 

 
 

 

   
  

 
    

 
 

Données techniques 
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Acoustique de Grade Médical 
Description : 
 
Ventlfex ASPGA est un raccord d’air flexible isolé certifié C-UL S110 (Air Duct). Ce conduit de ventilation semi-rigide 
est léger et il est disponible avec un isolant R4.2, R6 et R8,.  
 
Ventflex ASPGA est fabriqué à partir d’aluminium ou d’acier inoxydable de type 316 épais (0,005’’/0,127mm). Le 
Ventlex ASPGA est fabriqué l’aide d’un processus mécanique sans aucun ajout d’adhésif. 
 
Ventlfex ASPGA est perforé sur 20% de sa surface afin d’agir comme atténuateur accoustique aidant ainsi à réduire le 
niveau de bruit généré par l’air en déplacement ainsi que par le système mécanique. 
 
Ventlfex ASPGA dispose d’une couche additionelle de polyethilène épaise (0.003’’/0,0762mm) concue pour éviter 
tout contact entre l’air présent dans le conduit et les fibres non-dangereuse de l’isolant. 
 
Ventlfex ASPGA est résistant à la corrosion, est complètement hydrofuge et résiste à de haute pression d’opération. 
La résistance à de haute pression d’opération est rendu possible grâce à un processus unique de jointage. 
L’épaisseur importante des parois (0.005’’/0,95mm) du conduit interne permet d’obtenir des pression d’opération 
élevé (12 po. H20 (3 kPa)). 
 
Ventlfex ASPGA offre la meilleure résistance à la flamme de l’industrie compte tenu du fait qu’aucun matériel 
combustible n’est apparent au niveau de la paroi externe du conduit. La parois interne du Ventflex sont faites 
d’aluminium pur incombustible. De plus aucun adhésif n’entre dans la fabrication du conduit. 
 
Ventlfex ASPGA 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. 
 
Diamètre de flexion: 1-1,5 fois le diamètre de la conduite 
Isolant: John Manville Flex-Glass certifié sans formaldéhyde et non dangereux pour la santé (voir fiche technique) 
Diamètre disponible : 3’’- 4’’- 5’’- 6’’- 7’’- 8’’- 9’’- 10’’- 12’’- 14’’- 16’’- 18’’- 19’’- 20’’- 22’’’ 
Longueur standard de 10’  

 

  
Propagation de la flame < 25  
Fumée dégagée < 50  
Vélocité maximale 4000 pi/minute 
Pression statique maximale positive 
en continue 

15 in. H20 (3 kPa) 

Pression maximale négative en 
continue 

6’’ H20 (0.37 kPa) 

Amplitude de température d’opération -40oF à 250oF (-40oC à 121oC) 

Amplitude de température maximale 
en mode continue 

-30oF à 140oF en continue (à 4’’WC) 
-30oF à 180oF en continue (à 2 ’’WC) 
-30oF à 250oF en continue (à ½’’WC) 

Coefficient R de l’isolant 4,2 - 6 - 8,4  
Matériaux du pare-vapeur Polyester metalisé 
Épaisseur des parois du conduits (0.005’’/0,127mm) 
Épaisseur du pare-vapeur (0.0037’’/0,095mm) 

Données Techniques 
 

Ce conduit est listé 
C-UL-S110 – US-UL-181 

Conduit d’air Flexible 
Classe 1 
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Spécification  
Matériaux de fabrication PVC 
Pouvoir d’adhésion (N/25mm) 2.4 
Temps d’adhésion à la charge maximale 
(Min) 40 
Élongation 180% 
Type d’adhésif Pressure Sensitive 
Déformation : Max. 65% 
Émission de fumé 
Propagation de la flame 
Autre certifications 

< 25 
< 50 
CE,BS,EN60454 
REACH,ROHS 
S,ISO9001 

Émission de composante organique 
volatile (COV) 

Non détecté 

 
  

Description: Flextape de FEAS est fabriqué à partir d’une bande épaisse de Chloride de Poly-
Vynil (PVC). Le Flextape est spécifiquement conçu pour les applications dans le domaine de la 
ventilation. Le PVC dispose d’une excellente résistance au grande variation de température. 
L’adhésif utilisé dans la construction du Flextape contient un retardateur de flamme permettant 
ainsi de rencontrer les normes de sécurité en vigueur ( UL-C S102).  

 
Largeur : 1-7/8’’ (48mm) 
Épaisseur : 0.0059’’ (0,15mm) 
Longueur par rouleau: 100’’ (30m) 
Rencontre ou dépasse la norme : UL S-10  ULC S-12 
 

mailto:info@feas.ca


38  

 
 

9265 Le Royer, Montreal, (Quebec), H1P 3H7; 
Bureau: (514) 750-3327; Sans frais: 1-(844) 569-6976 ; 

Télécopieur : (514) 669-3631;  email : info@feas.ca;  info@feas.ca; 

 

 
Silencieux Flexible FEAS est fabriqué en usine et dispose d’un manchon d’alimentation et d’un manchon de 
diffusion permettant une installation facile. Le manchon de diffusion dispose d’une extrémité sertie de 3 
pouces (75mm) afin de faciliter l’insertion dans le diffuseur. Le manchon d’alimentation dispose d’un espace 
de 3 pouces (75mm) plat afin de facilité la mise en place d’adhésif. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diamètre Longueur du 
flexible 

Longueur 
totale 

Type de pare-vapeur et prix net 

4’’ (102mm) 30’’ (762mm) 36’’ (914mm) Aluminium  Polyéthylène gris  
5’’ (127mm) 30’’ (762mm) 36’’ (914mm) Aluminium  Polyéthylène gris  
6’’ (152mm) 30’’ (762mm) 36’’ (914mm) Aluminium  Polyéthylène gris  
8’’ (203mm) 30’’ (762mm) 36’’ (914mm) Aluminium  Polyéthylène gris  

 
-Longueur du flexible : Longueur du raccord d’air/conduit flexible isolé 
-Longueur totale : Longueur de l’ensemble comprenant les manchons 
*Longueur sur mesure disponible en commande spéciale. 

  

Manchon d’alimentation 
 

Manchon de diffusion 
 
 Direction du 

débit d’air 
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Description :  
 
 
Diamètre de flexion: 0 fois le diamètre de la conduite. 
Isolant: John Manville Flex-Glass certifié sans formaldéhyde et non dangereux pour la santé 
Diamètre disponible : 3’’- 4’’- 5’’- 6’’- 7’’- 8’’- 9’’- 10’’- 12’’- 14’’- 16’’- 18’’- 19’’- 20’’- 22’’- 24’’ 
 
 
Longueur standard de 10-15-20-25’ dans une boite en vrac 
 

-Propagation de la flamme < 25  
-Fumée dégagée < 50  
-Amplitude de température -30oF à 250oF (-30oC à 121oC) 
-Température maximale d’utilisation  -30oF à 140oF en continue (à 4’’WC) 

-30oF à 180oF en continue (à 2 ’’WC) 
-30oF à 250oF en continue (à ½’’WC) 

-Coefficient R de l’isolant 4.2 - 6 - 8  
-Matériaux du pare-vapeur Polyéthylène ou Polyester Metalisé 
-Épaisseur du pare-vapeur 
polyéthylène 

0.003’’/0,085mm 

-Épaisseur du pare-vapeur polyester 
metalisé 

(0.0037’’/0,095mm) 

 

GVB                                                      GVBR8 AVB AVBR8 

  
 

 

GVB: 
Constitué d'un isolant en fibre de verre R4.2 recouvert d'un pare-
vapeur en polyéthylène gris de 3 mil d'épaisseur 

GVBR8: 
Constitué d'un isolant en fibre de verre R8.4 recouvert d'un pare-
vapeur en polyéthylène gris de 3 mil d'épaisseur. 

AVB: 
Constitué d'un isolant en fibre de verre R4.2 recouvert d'un pare-
vapeur en polyester alumisé de 3 mil d'épaisseur. 

AVBR8: 
Constitué d'un isolant en fibre de verre R8.4 recouvert d'un pare-
vapeur en polyester alumisé de 3mil d'épaisseur. 

 Ce produit est une 
composante reconnue UR 
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Description:  
Ventflex SRG est un conduit de ventilation en acier galvanisé (option acier inoxydable 316L) semi-rigide non-
isolé et il est conçu pour être utilisé comme conduit de ventilation coulé dans les dalles de béton structurelle. 
Ventflex SRG est fabriqué à partir d’une seule bande d’acier inoxydable de 0,005’’ profilée longitudinalement. La bande profilée est par la suite 

assemblé sur la longueur dans un joint complexe à 7 facettes. Le joint à sept facettes permet une étanchéité parfaite à la pression d’opération indiqué dans 

le tableau plus bas. 
Ventflex SRG est facilement pliable permettant de former des coudes 90 degrés sans efforts.  SRG est étanche 
et permet de s’adapter à tous type de système autant au niveau des températures en mode chauffage que celles 
en mode refroidissement. 
Ventflex SRG est robuste est résiste sans se déformer lors de l’installation dans une dalle de béton. 
Diamètre de courbure: 1-1.5 fois le diameter du conduit 
Acier Inoxydable et Acier galvanisé: 3’’- 4’’- 5’’- 5,5’’- 5,75’’- 6’’- 7’’- 8’’ 
Service d’ovalisation disponible sur demande  Longueur maximale de 75’ ou sur mesure acceptée. 

 

 
 

 

Matériaux disponible Acier inoxydable 
Acier galvanisé 

Développement de la flamme <0 
Développement de la fumée <0 
Vitesse de l’air maximale 4000 ft/min 
Pression positive d’opération en mode continue 15’’ of WC 

Pression négative d’opération en mode continue 10’’ of WC 

Amplitude de température d’opération -700F à 10000F 
Épaisseur du mur du conduit 0.005’’  (0,13mm) 

Pertes de pression statique 

Dia 4 pouces 5 pouces 

Débit air 
CFM 

Pertes Pression Statique 
(po H2O/100) 
[Vitesse ppm] 

Pertes Pression Statique 
(po H2O/100) 
[Vitesse ppm] 

70 0,16 [800] 0,0045 [515] 

100 0,4 [1145] 0,0157 [733 
0 0192] 

 
110 0,52 [1260] 0,192 [807] 

] 130 0,6 [1490] 0,259 [953] 

160 0,92 [1832] 00466 [1173] 

180 1,14 [2060] 0,058 [1320] 

200 1,4 [2290] 0,07 [1466] 

Ce produit rencontre les 
normes 

C-UL-S-110  
US-UL-181 
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SRGDP signifie Semi-Rigide-Galvanisé-Double Parois. est un conduit de ventilation en acier galvanisé (option 
acier inoxydable 316L) semi-rigide non-isolé et il est conçu pour être utilisé comme conduit de ventilation coulé 
dans les dalles de béton structurelle. 
SRGDP est fabriqué à partir d’une double bande d’acier inoxydable ou galvanisé de 0,005’’ profilée 
longitudinalement. La bande extérieure est profilée et permet de créer la structure flexible du conduit. La 
membrane intérieur crée une surface parfaitement lisse et est assemblé simultanément dans un joint complexe 
à 7 facettes. Le joint à sept facettes permet une étanchéité parfaite à la pression d’opération indiqué dans le 
tableau plus bas.  
 -La surface intérieur du SRGDP est plus lisse que l’ensemble des conduits existant sur le marché. 

-Le conduit ne se deforme pas et garde ainsi la surface circulaire même lorsqu’il est plié à 90 degrés limitant ainsi les pertes 
de pression statique. 

 -Aucune vis requise éliminant l’acumulation de débris. 

 -Instalation en pente possible permettant l’élimination de la condensation. 

 -Conduit fabriqué en une seule longueur sans joint éliminant toute possibilité de fuite d’eau. 

SRGDP est facilement pliable permettant de former des coudes 90 degrés. Ce produit dispose d’une étanchéité 
élevé et permet de s’adapter à tous type de système autant au niveau des températures en mode chauffage que 
celles en mode refroidissement. 
Ventflex SRGDP est très robuste est résiste sans se déformer lors de l’installation dans une dalle de béton. 
Diamètre de courbure: 1.5-2 fois le diameter du conduit 
Acier Inoxydable et Acier galvanisé: 3’’- 4’’- 5’’- 5,5’’- 5,75’’- 6’’- 7’’- 8’’ 
Service d’ovalisation disponible sur demande  Longueur maximale de 75’ ou sur mesure acceptée. 

 
 

 
 

Matériaux disponible Acier inoxydable 
Acier galvanisé 

Développement de la flamme <0 
Développement de la fumée <0 
Vitesse de l’air maximale 4000 ft/min 
Pression positive d’opération en mode continue 15’’ of WC 

Pression négative d’opération en mode continue 10’’ of WC 

Amplitude de température d’opération -700F à 10000F 
Épaisseur du mur du conduit 0.01’’  (0,26mm) 

Ce produit rencontre les 
normes 

C-UL-S-110  
US-UL-181 
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SRGDP-TL signifie Semi-Rigide-Galvanisé-Double Parois avec membrane thermolaminée. Est un conduit 
de ventilation en acier galvanisé semi-rigide non isolé et il est conçu pour être utilisé comme conduit de ventilation 
coulé dans les dalles de béton structurelles. Ce produit en instance de brevet dispose d’une membrane de 
polymère thermolaminée sur sa surface extérieure permettant d’éliminer le contact entre l’acier et le béton limitant 
ainsi le développement de corrosion. 
SRGDP-TL est fabriqué à partir d’une double bande d’acier galvanisé de 0,005’’ profilée longitudinalement. La 
bande extérieure est profilée et permet de créer la structure flexible du conduit. La membrane intérieure crée une 
surface parfaitement lisse et est assemblée simultanément dans un joint complexe à 7 facettes. Le joint à sept 
facettes permet une étanchéité parfaite à la pression d’opération indiquée dans le tableau plus bas tout en 
éliminant les fuites d’eau générée par la condensation. 
 -La surface intérieure du SRGDP est plus lisse que l’ensemble des conduits existant sur le marché. 

-Le conduit ne se déforme pas et garde ainsi la surface circulaire même lorsqu’il est plié à 90 degrés limitant ainsi les pertes 
de pression statique. 

 -Aucune vis requise éliminant l’accumulation de débris. 

 -Installation en pente possible permettant l’élimination de la condensation. 

 -Conduit fabriqué en une seule longueur sans joint éliminant toute possibilité de fuite d’eau. 

 -Membrane de polymère thermolaminée  

SRGDP-TL est facilement pliable permettant de former des coudes 90 degrés. Ce produit dispose d’une 
étanchéité élevée et permet de s’adapter à tout type de systèmes autant au niveau des températures en mode 
chauffage que celles en mode refroidissement. 
SRGDP-TL est très robuste est résiste sans se déformer lors de l’installation dans une dalle de béton. 
Diamètre de courbure: 1.5-2 fois le diamètre du conduit 
Acier galvanisé: 3’’-4’’- 5’’- 5,5’’- 5,75’’- 6’’- 7’’- 8’’ 
Service d’ovalisation disponible sur demande  Longueur maximale de 75’ ou sur mesure acceptée. 

 
 

 
 

Matériaux disponible Acier galvanisé 

Développement de la flamme <0 
Développement de la fumée <0 
Vitesse de l’air maximale 4000 ft/min 
Pression positive d’opération en mode continue 15’’ of WC 

Pression négative d’opération en mode continue 15’’ of WC 

Amplitude de température d’opération -60 à 75 degrés celsius. 
Épaisseur du mur du conduit 0.01’’  (0,26mm) 

Ce produit rencontre les 
normes 

C-UL-S-110  
US-UL-181 
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Isolation thermique 
Ventflex SRGA/SRIA est un conduit de ventilation semi-rigide en acier galvanisé (SRGA) ou en acier inoxydable 
316L (SRIA) avec isolation R4.2, R6 et R8.   
Ventflex SRGA/SRIA est fabriqué à partir d’une seule bande d’acier galvanisé ou inoxydable de 0,005’’ profilée 
longitudinalement. La bande profilée est par la suite assemblée sur la longueur dans un joint complexe à 7 facettes. Le joint 
à sept facettes permet une étanchéité parfaite à la pression d’opération indiquée dans le tableau plus bas. 
Ventflex SRGA/SRIA est facilement pliable permettant de former des coudes 90 degrés sans efforts. 
Ventflex SRGA/SRIA est étanche et permet de s’adapter à tous type de système autant au niveau des 
températures en mode chauffage que celles en mode refroidissement. 
Diamètre de courbure: 1-1.5 fois le diamètre du conduit 
Isolant: John Manville Flex-Glass certifié sans formaldéhyde et non dangereux pour la santé 
Acier Inoxydable et Acier galvanisé: 3’’- 4’’- 5’’- 5,5’’- 5,75’’- 6’’- 7’’- 8’’ 
Service d’ovalisation disponible sur demande.  Longueur maximale de 75’ ou sur mesure acceptée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Matériaux disponible Acier inoxydable (SRIA) 
Acier galvanisé (SRGA) 

Développement de la flamme <0 
Développement de la fumée <0 
Vitesse de l’air maximale 4000 ft/min 
Pression positive d’opération en mode continue 15’’ of WC 

Pression négative d’opération en mode continue 10’’ of WC 

Amplitude de température d’opération -700F à 10000F 
Épaisseur du mur du conduit 0.005’’  (0,13mm) 
Matériaux du pare-vapeur Polyester alumisé   
Épaisseur du pare-vapeur (0.0037’’/0,095mm) 

Pertes de pression statique 

Dia 4 pouces 5 pouces 

Débit air 
CFM 

Pertes Pression Statique 
(po H2O/100) 
[Vitesse ppm] 

Pertes Pression Statique 
(po H2O/100) 
[Vitesse ppm] 

70 0,16 [800] 0,0045 [515] 

100 0,4 [1145] 0,0157 [733 
 

 
110 0,52 [1260] 0,192 [807] 

 130 0,6 [1490] 0,259 [953] 

160 0,92 [1832] 00466 [1173] 

180 1,14 [2060] 0,058 [1320] 

200 1,4 [2290] 0,07 [1466] 

Données Techniques 
 

Ce produit rencontre les 
normes 

C-UL-S-110  
US-UL-181 
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Isolation thermique 
Description:  
Ventflex SRGG est un conduit de ventilation semi-rigide en acier galvanisé (SRGG) ou en acier inoxydable 316L 
(SRIG) avec isolation R4.2, R6 et R8.   
Ventflex SRGG/SRIG est fabriqué à partir d’une seule bande d’acier inoxydable de 0,005’’ profilée longitudinalement. 
La bande profilée est par la suite assemblé sur la longueur dans un joint complexe à 7 facettes. Le joint à sept facettes 
permet une étanchéité parfaite à la pression d’opération indiqué dans le tableau plus bas. 
Ventflex SRGG/SRIG est facilement pliable permettant de former des coudes 90 degrés sans efforts. 
Ventflex SRGG/SRIG est étanche et permet de s’adapter à tous type de système autant au niveau des 
températures en mode chauffage que celles en mode refroidissement. 
Diametre de courbure: 1-1.5 fois le diamètre du conduit 
Acier Inoxydable et Acier galvanisé: 3’’- 4’’- 5’’- 5,5’’- 5,75’’- 6’’- 7’’- 8’’ 
Service d’ovalisation disponible sur demande.  Longueur maximale de 75’ ou sur mesure acceptée. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Matériaux disponible Acier inoxydable (SRIG) 
Acier galvanisé (SRGG) 

Développement de la flamme <0 
Développement de la fumée <0 
Vitesse de l’air maximale 4000 ft/min 
Pression positive d’opération en mode continue 15’’ of WC 

Pression négative d’opération en mode continue 10’’ of WC 

Amplitude de température d’opération -700F à 10000F 
Épaisseur du mur du conduit 0.005’’  (0,13mm) 
Matériaux du pare-vapeur Polyethylene   
Épaisseur du pare-vapeur 0.003’’ (0,076mm) 

Pertes de pression statique 

Dia 4 pouces 5 pouces 

Débit air CFM 
Pertes Pression Statique 

(po H2O/100) 
[Vitesse ppm] 

Pertes Pression Statique 
(po H2O/100) 
[Vitesse ppm] 

70 0,16 [800] 0,0045 [515] 

100 0,4 [1145] 0,0157 [733 
0 0192] 

 
110 0,52 [1260] 0,192 [807] 

 130 0,6 [1490] 0,259 [953] 

160 0,92 [1832] 00466 [1173] 

180 1,14 [2060] 0,058 [1320] 

200 1,4 [2290] 0,07 [1466] 
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