
CALPEX PUR-KING
La mousse isolante révolutionnaire pour les systèmes de chaleur et de 
refroidissement à déperdition thermique exceptionnellement faible 

Seuil magique franchi 

    

λ50 0.0199 W/mK
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Le champion du monde des économies d’énergie à la valeur 

lambda la plus basse
Avec une valeur lambda non atteinte jusqu’ici de 0.0199 W/mK, CALPEX établit un nouveau standard pour 
l’isolation thermique. Ses bénéfices : efficacité énergétique augmentée, frais d’exploitation réduits et un 
amortissement plus rapide. CALPEX PUR-KING constitue une avancée. 

Exemple de calcul pour le réseau de chauffage local d’un lotissement de maisons individuelles et immeubles
 

Total Longueur

(m)

Dimension tube

(mm)

Perte thermique

systèmes PUR

λ50 : 0.0230 W/mK

Perte thermique 

CALPEX PUR-KING

λ50 : 0.0199 W/mK

Différence

112 32/76   9.16 W/m   7.92 W/m

106 40/91   9.59 W/m   8.27 W/m

178 50/111   9.84 W/m   8.51 W/m

436 63/126 11.20 W/m   9.71 W/m

  86 75/142 12.06 W/m 10.48 W/m

Total 918   9.71 kW   8.42 kW 1.30 kW

Calcul de la quantité de chaleur et équivalent CO2

3500 h/a 34 000 kWh 29 457 kWh 4543 kWh

30 J

CO2

1020 MWh 884 MWh 136 MWh

30.6 t

CALPEX PUR-KING a été testé en avril 2017 
par l’IMA Dresde et certifié par le bureau allemand
d’accréditation DAkkS.

Download: www.pipesystems.com

Température de service arrivée de chauffage 80 °C, retour de chauffage 60 °C

Utilisation 3500 heures de service par an

Durée de vie 30 ans



3

0.
01

99
 W

/m
k

Une étape-clé dans l’évolution de l’isolation thermique

L’assortiment CALPEX à partir d’avril 2018 avec PUR-KING :

Mousse PUR 

basse pression, 

à CO2

Mousse PUR 

basse  

pression, à CP

Mousse PUR 

haute

pression, à CP

CALPEX 

PUR-KING
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La recherche et le développement continus valent bien la peine
Les valeurs lambda de CALPEX en baisse depuis 2001 

Isolation PE

en comparaison
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NOUVEAU!

CALPEX PUR-KING 

Ø 50/111

λ50  = 0.0199 W/mK

U = 0.142 W/mK

q = 14.94 W/m

Mousse PE

Ø 50/240

λ50 = 0.040 W/mK

111 mm

240 mm

Le nouveau CALPEX PUR-KING en comparaison dimensionnelle
Isolations PE vs CALPEX PUR-KING

Toutes les autres dimensions devraient être disponibles à partir de l‘automne 2018.

Des isolations PE de 240 mm

seraient requises pour atteindre 

l’efficacité de CALPEX PUR-KING.

CALPEX-UNO  Chauffage                       CALPEX-DUO Chauffage

25/76 + 25/91 PLUS

32/76 + 32/91 PLUS

40/91 + 40/111 PLUS

50/111 + 50/126 PLUS

63/126 + 63/142 PLUS

75/142

25+25/91 + 25+25/111 PLUS

32+32/111 + 32+32/126 PLUS

40+40/126 + 40+40/142 PLUS

NOUVEAU!

La valeur d’isolation thermique inégalée de CALPEX PUR-KING repose sur l’emploi d’une nouvelle technologie 
pour le moussage à haute pression. Cette technologie a été développée en deux ans jusqu’à la fabrication en 
série et définit de nouveaux standards. Elle contribue de manière significative à faire fonctionner les réseaux 
de chauffage de manière plus économique et respectueuse de l’environnement.
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Systèmes tubulaires d’avenir
Chauffage à distance – Industrie – Stations-service – Ensembles de systèmes

Brugg Rohrsystem AG

Industriestrasse 39

CH-5314 Kleindöttingen

phone +41 (0)56 268 78 78

fax  +41 (0)56 268 78 79

pipesystems@brugg.com

www.pipesystems.com

Brugg Tubes SAS

Route de la gare d’Heyrieux

F-69780 Saint-Pierre-de-Chandieu

Tél. +33 4 37 25 70 00

Fax +33 4 37 25 70 07

info.btf@brugg.com

www.pipesystems.com

A company of the BRUGG Group
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Votre partenaire pour les systèmes
tubulaires 
Nous sommes l’interlocuteur qu’il vous faut 
lorsqu’il s’agit de trouver des solutions 
efficaces pour le transport de fluides. Grâce 
à nos ingénieurs de projet, nos bureaux 
d’études, notre propre production et nos 
équipes de montage professionnelles, nous 
sommes en mesure d’accompagner vos pro-
jets avec un maximum de compétence et de 
fiabilité. Qu’il s’agisse de systèmes de 
chauffage à distance ou de proximité, 
d’aménagement de stations-service, de la 
construction d’installations industrielles ou 
d’ensembles de systèmes.

Réseau international
Notre réseau mondial de partenaires est
toujours joignable sur place. Plus de
34 partenaires répartis dans 20 pays assurent
votre suivi de par le monde.

Des solutions spécifiques aux clients
Brugg est un équipementier capable de
fournir un assortiment complet de systèmes 
tubulaires à paroi simple, à double paroi et 
calorifugés. Ce savoir-faire nous permet de 
réaliser des fabrications spéciales en fonction 
des projets. 

Appelez-nous!
Nos ingénieurs vous conseilleront volontiers 
et trouveront la solution sur mesure répon-
dant à vos besoins.


