Notre point de vue

Le cœur de tous les systèmes de tuyaux pré-isolés de
LOGSTOR est formé d’une mousse cellulaire unique
de polyuréthane sans CFC soufflée au cyclopentane.
Cette mousse possède une excellente structure cellulaire
qui fournit une couche de protection thermique d’une
densité constante autour du tube caloporteur et
minimise les pertes de chaleur.
Nous pouvons adapter les caractéristiques et le type
d’isolation entre le tube et l’enveloppe extérieure en
fonction de vos besoins spécifiques. Une barrière de
diffusion spéciale est également disponible pour réduire
encore plus les pertes thermiques.
Les normes EN actuelles exigent des valeurs minimales
lambda de 33. Nous sommes capables de fournir
des solutions avec une valeur lambda moyenne de
l’ordre de 23. Dans la pratique, les systèmes de
canalisations LOGSTOR atteignent régulièrement
des valeurs nettement inférieures à celle-ci.

Participez aux
économies d’énergie
Le protocole de Kyoto, visant à limiter les émissions de gaz à effet de
serre, a modifié les politiques énergétiques dans le monde entier.
Avec la hausse des prix de l’énergie et la croissance de sa consommation
les réserves sont menacées. Les sociétés ont des raisons environnementales
et financières d’agir pour assurer leur futur. Eviter les pertes inutiles
d’énergie déjà produite est de loin la façon la plus économique de stimuler
l’efficacité énergétique globale et de réduire les pertes d’énergie.
Si votre société a besoin de transporter des fluides à l’aide de tuyaux
en minimisant les pertes d’énergie, les systèmes de canalisations préisolées de LOGSTOR sont les plus efficaces au monde pour y parvenir.

160 000 km – et bientôt plus

La rentabilité LOGSTOR
LOGSTOR est le premier fournisseur au monde de systèmes de tuyaux
pré-isolés éconergétiques. Nos systèmes d’isolation d’une efficacité
exceptionnelle vous permettent de traiter les problèmes énergétiques tout
en réduisant vos coûts d’installation, de fonctionnement et de maintenance.
Nous vous assurons les coûts les plus bas et votre rentabilité LOGSTOR
ne cessera de croître alors que le prix de l’énergie augmentera et que
des lois en matière de protection de l’environnement plus strictes
seront adoptées.
Nos systèmes offrent une fiabilité exceptionnelle et sont conçus pour rester
enterrés sans intervention pendant une période minimum de trente ans.
Les systèmes de tuyaux pré-isolés LOGSTOR assurent une perte de
chaleur minimale et n’ont pratiquement pas besoin de maintenance.
Ceci signifie que vos coûts de fonctionnement sont à la fois réduits au
minimum et que vous pouvez les budgéter complètement, évitant ainsi
les mauvaises surprises.

Une expérience ciblée
LOGSTOR est le résultat d’un processus de
consolidation rapide parmi plusieurs sociétés de
premier plan au niveau mondial dans le domaine
de la technologie des tuyaux pré-isolés. Nous avons
inventé le concept à l’origine des systèmes de tuyaux
pré-isolés et le LOGSTOR d’aujourd’hui représente
plus de quarante ans d’expérience et d’expertise.
Pour obtenir plus d’informations sur l’histoire de
LOGSTOR en matière d’innovation technique,
rendez-vous sur www.logstor.com

Un cumul d’avantages
Les systèmes de tuyaux pré-isolés de LOGSTOR vous permettent
d’optimiser tous les aspects de la conception, de la mise en oeuvre et
de la maintenance de votre investissement pour le transport des fluides
à l’aide de canalisation.
Nous intégrons tout, depuis les politiques énergétiques et environnementales
globales, jusqu’au moindre détail de l’installation sur site.

Facilité d’installation
Vous réalisez des économies substantielles sur les coûts d’installation,
car l’intégralité du processus est simplifiée, et les systèmes de raccords
sont faciles, rapides et fiables. Ceci signifie que vous pouvez traiter
rapidement sur site tous les problèmes imprévus.

Aucune faiblesse
Nous fournissons des systèmes de tuyaux qui vous donnent une durabilité
prouvée et qui maintiennent une intégrité thermique complète pendant
leur durée de vie minimum de 30 ans.
Chaque composant est conçu et testé pour assurer sa durabilité, avec
une traçabilité de la qualité de l’usine jusqu’au site.

Efficacité sur site
Nous produisons tous les composants LOGSTOR dans des usines
contrôlées, et ils sont fabriqués, conditionnés et prêts pour une
installation facile.
A l’inverse, l’isolation traditionnelle sur site des tuyaux est coûteuse,
longue et donne souvent des résultats médiocres, entraînant des coûts

L’efficacité énergétique

plus élevés en terme d’énergie et de maintenance.

La technologie d’isolation unique de
LOGSTOR signifie que vous pouvez être

Une planification efficace

sûrs que ce qui rentre au point A ressort au

Vous avez un accès intégral à nos capacités uniques de gestion de

point B, pratiquement sans perte d’énergie.

tout le processus de planification, conception, formation, installation,

Ceci génère d’importantes économies sur

maintenance et tous les aspects de l’intégration des systèmes. Et vos

vos dépenses en énergie.

clients finaux sont gagnants sur toute la ligne.

Une documentation complète
Une maintenance minimale

LOGSTOR est unique dans sa capacité à

Les solutions LOGSTOR n’ont pratiquement pas besoin de maintenance.

vous fournir une documentation intégrale

Une gamme de technologies de contrôle est disponible pour vous

portant sur l’efficacité et la qualité inégalées

permettre de vérifier l’état de votre système de tuyaux à tout moment.

de nos systèmes.

Ceci vous permet aussi de détecter tous les problèmes à temps pour
éviter des dégâts importants ou de longs arrêts de fonctionnement.

Lorsque nous utilisons la devise “Nous

Toute la maintenance est facile, rapide et efficace.

prouvons notre différence”, nous parlons
sérieusement.

Perte d'énergie

Pertes d'énergie des tuyaux pré-isolés
Tuyaux pré-isolés conventionnels
Tuyaux LOGSTOR avec barrière de diffusion

Année

Un faible coût d’exploitation
Coût total d’exploitation = investissement initial + coûts d’installation +
frais de fonctionnement. Le prix d’achat initial des systèmes LOGSTOR
est peut-être plus élevé mais les gains financiers se réalisent dès la
planification et l’installation et s’amplifient tout au long de la durée de
vie des systèmes. Vos gains financiers ne font qu’augmenter alors que
les prix de l’énergie croissent.

Le respect de l’environnement
Le rendement thermique exceptionnel des systèmes LOGSTOR vous
permet de respecter les législations nationales et internationales en
matière d’environnement, présentes et futures. L’utilisation des tuyaux
pré-isolés pour le chauffage urbain contribue à améliorer l’image de
ses promoteurs et utilisateurs.

Les pertes thermiques ont un impact majeur sur
les coûts de fonctionnement d’un système de tuyaux
pré-isolés. La barrière de diffusion intégrée qui
équipe les systèmes de tuyaux pré-isolés LOGSTOR
permet de minimiser les pertes d’énergie, évitant
ainsi les mauvaises surprises dans vos bilans de
coûts de fonctionnement.
A l’inverse, les coûts de fonctionnement des
systèmes de tuyaux isolés traditionnels et des
systèmes de tuyaux pré-isolés conventionnels
augmenteront de façon constante alors que les
prix de l’énergie augmenteront et que la valeur
lambda de la mousse conventionnelle augmentera
pendant la durée de vie du système.

Le confort avant tout

Si vous vous sentez bien chez vous, au bureau et pendant vos trajets
ou vos voyages, vous appréciez une meilleure qualité de vie et vous
êtes plus détendus et efficaces, et cela en toutes circonstances.
C’est pourquoi le chauffage et le froid urbains deviennent rapidement
populaires, car ils sont les moyens les plus économes en énergie pour
parvenir à plus de confort.
Les systèmes de tuyaux pré-isolés de LOGSTOR, conçus autour d’une
isolation d’une efficacité exceptionnelle qui minimise les pertes d’énergie,
sont tout simplement la façon la plus économique d’atteindre cet objectif.

Faire d’une pierre deux coups

Chauffage collectif
Le chauffage urbain fournit à des communautés entières un chauffage
économe en énergie provenant d’une source centralisée, telle que la
chaleur en excès d’une usine d’incinération et cela grâce à un réseau
de chaleur. Ce réseau est essentiel pour que vous, en tant que fournisseur
de chauffage urbain, puissiez livrer de la chaleur à l’utilisateur final de façon
fiable et efficace, et pour vous permettre de fournir un service global de
qualité et de maîtriser les coûts de fonctionnement de ce service.

L’énergie renouvelable
Les systèmes de tuyaux LOGSTOR conviennent également aux installations
de chauffage urbain plus petites basées sur des énergies renouvelables
tels que la biomasse ou le solaire.

Le froid urbain
Les systèmes de tuyaux pré-isolés ont été conçus à l’origine pour le
chauffage urbain. Mais l’idée de base a donné des avantages si nets
qu’ils sont de plus en plus utilisés dans le domaine du froid urbain. Les
systèmes de froid urbain peuvent être développés depuis la production
centralisée d’eau froide, des installations décentralisées qui utilisent l’eau
chaude des installations de chauffage urbain (en combinaison avec des
refroidisseurs dans les bâtiments individuels) ou de l’eau froide naturelle
provenant des lacs ou des nappes souterraines.
D’un rendement énergétique beaucoup plus élevé que la climatisation
traditionnelle, le refroidissement urbain est la façon la plus moderne et
la plus écologique pour maintenir une température agréable dans les
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.

Une résistance exceptionnelle

A toutes épreuves
Lorsque le constat est fait que tout ce qui rentre dans un tuyau atteint
sa destination pratiquement à la même température, que l’isolation
performante ne se détériore pas au fil du temps, qu’il n’y a pas de
“points faibles” et que le système tout entier est conçu pour une
durée de vie minimale de 30 ans, de nouvelles possibilités rentables
pour le transport de fluides à l’aide de canalisations pré-isolées
apparaissent.
L’enveloppe extérieure en polyéthylène résiste au sel, aux produits
chimiques et autres agents corrosifs et elle est de plus imperméable,
résistante aux chocs et étanche. Son utilisation est donc idéale lorsque
les normes d’hygiène sont essentielles.
Les systèmes de tuyaux pré-isolés de LOGSTOR peuvent être installés
en aérien, sous terre, à l’intérieur, à l’extérieur, dans des installations
terrestres, immergées et pour des applications offshore et marines.

Liquides ou gazeux
De nombreuses substances transportées dans des
tuyaux pré-isolés existent sous forme liquide ou
gazeuse, selon la température.
Ceci rend les caractéristiques spéciales de
maintien de température de la mousse de
polyuréthane de LOGSTOR très précieuses,
empêchant les changements d’état, les
problèmes de viscosité et la formation de
condensation.
Vous pouvez utiliser les systèmes de tuyaux pré-isolés
de LOGSTOR pour transporter des liquides avec
une température comprise entre -200ºC et 315ºC.

Une résistance à toutes épreuves

Pétrole et gaz

Marine

Le pétrole et le gaz provenant des champs marginaux exigent un

LOGSTOR fournit des tuyaux étanches,

traitement spécial pour les maintenir dans un état fluide, non agglomérant

résistants à la corrosion spécialement

et conserver les caractéristiques requises. Les systèmes LOGSTOR

conçus pour supporter les dures conditions

minimisant les pertes de chaleur, le pétrole peut être transporté sur

d’utilisation en mer.

de très longues distances sans avoir recours à des postes de chauffage.
Ils empêchent également toute formation d’hydrate causée par des

Grâce à leur fiabilité exceptionnelle et à des

variations de température.

besoins de maintenance minimums, ces
systèmes de tuyaux sont parfaits pour être

Les avantages exceptionnels de l’isolation cryogénique LOGSTOR

utilisés dans des cales à marchandise et

permettent maintenant d’utiliser des tuyaux pré-isolés dans les

des installations sur pont découvert. Les

terminaux GNL et les pipelines.

tuyaux pré-isolés de LOGSTOR sont
largement utilisés chez les transporteurs

Les systèmes de tuyaux LOGSTOR respectent les normes

de marchandises et de produits chimiques,

environnementales et de sécurité les plus strictes qui s’appliquent

pour les navires frigorifiques et les unités

au pétrole et aux installations de gaz.

flottantes de production de type FPSO.
Nous fournissons également des systèmes
d’isolation cryogénique à utiliser dans les
transporteurs de GNL et GPL.

Industrie
Les caractéristiques uniques des tuyaux pré-isolés de LOGSTOR font
qu’ils sont désormais largement utilisés dans différentes industries pour
transporter une large gamme de liquides, chimiques ou alimentaires. Les
enveloppes de tuyau en polyuréthane respectent des normes
d’hygiène très strictes et résistent à des nettoyages à haute pression
et aux détergents ultra puissants parfois utilisés dans l’industrie.
Les systèmes LOGSTOR sont particulièrement recommandés pour
des applications à basse température dans lesquelles l’isolation
traditionnelle des tuyaux entraîne la formation de condensation.

Quelques informations sur LOGSTOR

Données sur la société
• 	 Siège social au Danemark

Volume actuel de production
(par an)

• 	9 usines, situées au Danemark, en Pologne, en Suède et

•	Tubes droits (DN20 à DN1200) – plus

en Finlande
• 	11 filiales dans le monde
• 	Joint-ventures dans les Émirats arabes unis, la République
de Corée et la République populaire de Chine

de 10 000 km
•	Tubes flexibles (ø15 mm à ø110 mm)
– plus de 4 000 km
•	Manchons (soudables, rétractables et

• 	Distributeurs dans 28 pays sur tous les continents

mécaniques) – plus de 1 000 000

• 	1 400 employé(e)s

d’unités

• 	Chiffre d’affaires annuel (2007) EUR 307 millions

•	Accessoires pré-isolés – plus de
250 000 unités

Nous avons inventé la technologie des tuyaux pré-isolés et avons fourni
plus de 160 000 km de tuyaux pré-isolés. Depuis plus de 40 ans, nous
développons nos systèmes avec précision, jusqu’au moindre détail.
Pour obtenir plus d’informations sur l’histoire de LOGSTOR en matière
d’innovation technique, rendez-vous sur www.logstor.com

Le système de canalisation pré-isolée de LOGSTOR

Un système complet
Les systèmes de tuyau pré-isolés LOGSTOR comprennent tous les

Les systèmes de tuyaux pré-isolés sont

manchons, coudes, branchements et vannes nécessaires pour à la

conçus spécialement pour minimiser les

réalisation d’ un système complet pour transporter des fluides en

pertes d’énergie. De façon standard, ces

répondant à des besoins et exigences spécifiques.

systèmes comprennent des tubes avec
trois épaisseurs d’isolation possibles, pour

Chaque composant est conçu pour assurer au système aucune

répondre aux différents besoins en matière

faiblesse. Les caractéristiques d’économie d’énergie sont aussi

de rétention de chaleur.

optimisées que possible et la conception assure une installation
facile et rapide pour un coût minimum.

Toute perte d’énergie d’un système de
canalisation aura un coût relativement

Les types de tuyau actuellement disponibles

élevé. Une barrière de diffusion est donc

•

Le système à tube unique

disponible en standard pour les tubes

•

Le système à tubes jumelés

flexibles et en option pour les tubes droits

•

Le système à tube double

simples. Ceci permet de préserver les

•

Le système FlexPipe

propriétés d’isolation des tuyaux tout au

Des tuyaux courbes de diamètre allant jusqu’à DN800 sont
disponibles pour tous les systèmes.

long de leur durée d’utilisation.

Les tubes caloporteurs actuellement disponibles
• acier
• cuivre
• PEX
• multicouche aluminium/PEX
Diamètres des tubes standard
• Tuyaux droits de DN20 à DN1200

LOGSTOR Lestion ver aliquisci et, corem do
odipit augait alisit, quat.
• ius essularbem tis nonsum tum se condacii
alis essisl inci blan etuerosto enim velenisisi

• Tuyaux flexibles de ø16 mm à ø110 mm

• Et, firi in sciam tratum tandit; hor in hacte
fervidea morbisquis ommovis sendam.

Les normes ISO 9001 et ISO 14001 servent de base à la fabrication de

• Fenatum, ne condam ina, egil tritus verit
catilne fui publis a estum me res contemper

tous les tuyaux et composants LOGSTOR. Ils sont également accompagnés
d’une documentation complète établissant leur conformité avec les
normes de qualité en vigueur, qui incluent les normes européennes
EN253, EN448, EN488 et EN489.
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Plage de température
Système d’isolation (avec propulseur au cyclopentane)
De –200°C à 65°C
Basse température, Polyuréthane haute-densité
De – 60°C à 140°C
Polyuréthane haute-densité standard
De 5°C à 315°C	Haute température – une combinaison de laine minérale et de polyuréthane
haute-densité
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Systèmes de contrôle et surveillance
L’isolation des tubes pré-isolés de LOGSTOR contient des fils de
cuivre. Ces capteurs peuvent être reliés à des systèmes de contrôle
électroniques qui permettent d’identifier l’emplacement exact du
problème si le tube, l’isolation ou l’enveloppe sont endommagés.
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Systèmes de manchons
Les systèmes de raccords LOGSTOR sont

Une gamme complète est disponible afin qu’une solution LOGSTOR

conçus pour traiter efficacement tous les défis

économique et sûre puisse répondre à toutes les demandes.

habituellement posés par le manchonnage
des tuyaux.

➊

Le système soudable

– Un processus de soudure contrôlé par
ordinateur soude le manchon et

Ces systèmes réduisent le nombre de

l’enveloppe afin de former une unité

composants et d’accessoires pré-isolés

étanche et indestructible.

nécessaires, et permettent une installation

➋

Le système rétractable

– le manchon (installé avant que le tuyau

rapide et sûre pour un coût aussi réduit

ne soit soudé) est uni à l’enveloppe par

que possible.

thermorétraction. Utilisation d’un seul
raccord et d’un seul processus de
moussage pour chaque raccord, coude
et branchement.

➌

Le système mécanique – il est installé sur site en n’utilisant
qu’un seul joint et un seul processus
de moussage pour chaque manchon,
coude et té.
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