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Rond...

ou plat.

Découvrez
le nouveau tandem

LA MARQUE DES PROS

« Plus » : la garantie du meilleur.
Il y a quelques années, Helios mettait sur le marché le système de répartition d’air FlexPipe®.
L’installation et la mise en service d’un système de ventilation KWL® avec récupération de chaleur n’avait jamais été aussi
simple grâce à son principe de montage en étoile et la possibilité de le poser directement en dalle béton ou cloison sèche.
Désormais, Helios révolutionne son propre système ; FlexPipe®* devient FlexPipeplus.
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Pose directe
en dalle béton
Un système
hybride

Qui se ressemble s’assemble
Grâce à FlexPipeplus de Helios, le marché dispose enfin d’un
système de répartition d’air complet, permettant de combiner
simplement des conduits semi-rigides ronds et plats sur un
même réseau.
Le nouveau conduit plat FRS-R 51 se caractérise par le même
débit d’air et la même perte de charge que le tuyau rond
traditionnel FlexPipe®. Il vous est donc possible d'alterner à tout
moment rond et plat, en fonction des contraintes de chantier.
L’équation est simplifiée, peu importe que vous utilisiez l’une ou
l’autre forme de conduit ou que vous combiniez les deux.
La preuve :

1 x

=

1x

= 30

m³/h**

2 x

=

2 x

= 60

m³/h**

L’installation et la mise en service sont simples et rapides,
garanties DIN et très flexibles. Vous envisagez des travaux à
court terme ? Grâce à FlexPipeplus, le passage du rond au plat
est possible instantanément.

Plus de flexibilité
Quand installer un système de ventilation ? Comment et où la
répartition d’air doit être mise en place ? Les décisions à
prendre dépendent de nombreux facteurs. FlexPipeplus résoud
l’équation à lui tout seul puisqu’il représente toujours la solution
idéale. Optez dès maintenant pour les produits de la gamme
FlexPipeplus...
FRS-R 75
directement noyé dans le béton,
FRS-R 51
posé en cloison sèche,
... ou combinez les formes rondes et plates
en fonction de vos contraintes.
Finie l’improvisation. FlexPipeplus, c’est la garantie de la liberté
pour vos installations.

* ø 75 mm

** débit d’air nominal

Rond ou plat, au choix.
Les habitués du système FlexPipe® savent apprécier ses nombreux atouts. Qu'ils se rassurent : rien ne va changer !
Au contraire, des solutions innovantes, comme les nouveaux conduits plats, viendront s’ajouter au système classique pour
une pose peu encombrante. Le plus : toutes les pièces, qu'elles soient rondes ou plates, peuvent se combiner entre elles
selon le principe de la construction modulaire, en fonction des contraintes de chantier.

flexpipe plus
Pose en
cloison sèche

Moins égal plus
Plutôt que de choisir entre les conduits ronds et plats et de faire
des compromis, vous n’avez désormais besoin que d’un seul
système :
Grâce à FlexPipeplus, vous avez entre les mains la solution la plus
rentable du marché.
Mieux encore : pour une section identique, les conduits
FlexPipeplus ronds et plats présentent les mêmes caractéristiques
techniques, de l’installation à la maintenance, en passant par
les réglages et la mise en route.

Valeur ajoutée garantie
Avec FlexPipeplus, l'installation est plus facile que jamais. Les
nouvelles pièces en plastique moulé peuvent quasiment être
montées sans outils.
Les clips de fixation parfaitement étudiés garantissent un
assemblage rapide et étanche des conduits sur tous les
raccordements, sans risque d’arrachage ou de glissement.
La forme symétrique du tuyau plat Helios FRS-R 51 garantit une
flexibilité dans tous les cas de figure et permet d’éviter
l’utilisation d’adaptateurs.

Dites adieu au stockage coûteux et à la manutention difficile.
Vous serez conquis par la solution FlexPipeplus, grâce à ses
accessoires optimisés, à leur simplicité d’utilisation et à leur
flexibilité.

i
plus

FlexPipe se combine parfaitement avec les centrales de
ventilation double flux KWL® d’Helios, ce qui vous garantit un
fonctionnement absolument parfait de l'intégralité du système
avec récupération de chaleur.
N’hésitez pas à demander le catalogue KWL® (Réf. n° 90529)
ou à nous contacter pour toute information complémentaire.

flexpipe plus
Pensé jusque dans les moindres détails,
à l’image du nouvel iPad mini.
5 exemplaires à gagner.
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