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Kaiflex Protect TS est un isolant flexible à cellules fermées, avec un revêtement de protection intégré en élastomère et une 

résistance à la traction et à la déchirure. 

Kaiflex Protect TS empêche la condensation et réduit les pertes d’énergie. La structure à cellules fermées fournit une barrière 

pare-vapeur permanente qui empêche efficacement la pénétration de la vapeur d’eau et assure une isolation fiable pendant la 

toute durée de vie du système.

Le système isolant le plus flexible avec 
un revêtement de protection intégré
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Le système isolant le plus flexible avec un revêtement de protection intégré

Kaiflex Protect TS Caractéristiques techniques

Revêtement Revêtement élastique et résistant à la déchirure

Couleur Noire

Température max. +80 °C

Température min. –30 °C voir remarque (1)

Réaction au feu ◊ Euroclasse E Test suivant DIN EN 13501-1

Résistant à Contraintes mécaniques Bonne

Stockage Produits adhésivés 1 an
Stocker dans un local sec av. une hygro-
métrie normale (entre 50 % et 70 %) et à 
une temp. amb. (entre 0 °C et +35 °C).

Application extérieur Nécessite une  
protection UV

voir remarque (2)

Remarque (1) Pour des températures inférieures à –30 °C, veuillez contacter notre service technique.

Remarque (2) Pour les applications en extérieur, prévoir dans les 24 heures, un revêtement de protection ou l’application de la peinture Kaifinish Color.
◊ Le classement Euroclasse s’applique à des surfaces minéraux, métalliques ou solides.

Kaiflex Protect TS  KKplus-Plaques · revêtus TS · en rouleaux

Couleur: Noire

Épaisseur
mm

Plaques · en rouleaux
1 m Largeur

Plaques · en rouleaux · adhésives
1 m Largeur

Type Réf. Article
m²/

carton Type Réf. Article
m²/ 

carton

6 TS-KKp+06-RL 4007645 30 TS-KKp+06-RL-SK 4007646 30

10 TS-KKp+10-RL 4002531 * 20 TS-KKp+10-RL-SK 4002536 * 20

13 TS-KKp+13-RL 4002532 * 14 TS-KKp+13-RL-SK 4006720 * 14

19 TS-KKp+19-RL 4002533 10 TS-KKp+19-RL-SK 4006721 * 10

25 TS-KKp+25-RL 4002534 8 TS-KKp+25-RL-SK 4007647 8

32 TS-KKp+32-RL 4002535 * 6 TS-KKp+32-RL-SK 4007648 * 6

* Produit non stocké, délai de livraison sur demande.  

Possibilité d’isoler les conduits et les réservoirs – peut être utilisé pour les tuyauteries avec un diamètre > 323 mm 

Kaiflex Protect TS  Bande

Couleur: Noire ∙ auto-adhésif

Description Réf. Article
Longueur

m
Largeur

mm
Épaisseur

mm
Roul./
carton

TS-TAPE 4004074 15 50 3 12

* Produit non stocké, délai de livraison sur demande.  
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Note sur les données techniques: toutes les valeurs sont basées sur les résultats obtenus dans des conditions d’utilisation standards. Les destinataires de ces spécifications 
techniques sont censés vérifier avec Kaimann à l’avance si les valeurs sont conformes aux spécifications compte tenu de la zone d’application.

Kaiflex® est une marque déposée de la société Kaimann GmbH.  


