
 
 

 
 

 

CONDUITE ET DISTRIBUTION DE L’AIR 
 

 
 

 

 

CONDUIT FLEXIBLE CLIMATISATION 

Caractéristiques: Conduit flexible auto-extinguible réalisé en PVC et fibre 
de verre à spirale en acier. 
Température de travail: de -10ºC à +70ºC 
Usage: Canalisation de l’air propre dans les installations d’air conditionné, 
chauffage et ventilation. 
Diamètres disponibles: Depuis 100  à 630mm 
Longitudes habituelles: 5, 6 et 10 mètres 
 

 

 

 

 

CONDUIT FLEXIBLE CHAUFFAGE-HAUTE TEMP. 
 

Caractéristiques: Conduit flexible auto-extinguible réalisé en polyester à 
spirale en acier. 
Température de travail: de -40ºC à +130ºC 
Usage: Canalisation d’air chaud  à hautes températures. 
Diamètres disponibles: Depuis 300 à 630mm 
Longitudes habituelles: 5, 6 et 10 mètres 
 

 

 

 

 

CONDUIT FLEXIBLE ISOLÉ. 
 

Caractéristiques: Conduit flexible isolé construit intérieurement par un 
conduit flexible en acier et enveloppé de laine de roche de 25mm  
d’épaisseur . le revêtement extérieur en PVC anti-condensation et auto-
extinguible. 
Usage: Canalisation de l’air conditionné et l’air chaud pour éviter pertes de 
chaleur à l’extérieur. 
Diamètres disponibles: 400 et 600mm 
Longitudes habituelles: 6 mètres 

 

 

 
 

 

CONDUIT FLEXIBLE GONFLABLE PERCE 
 

Caractéristiques: Conduit flexible en polyester et PVC anti-humidité et 
auto-extinguible percé  pour la distribution de l’air sur tout le long du 
conduit.  
Température de travail: de -10ºC à +70ºC 
Usage: Impulsion de l’air propre en installations d’air conditionné, 
chauffage et ventilation. Et distribution de l’air par perforations.  
Diamètres disponibles: 400, 600 et 800mm 
Longitudes habituelles: Sur demande 

 

 

CONDUIT FLEXIBLE RENFORCÉ 
 

Caractéristiques: Conduit flexible en polyester et PVC à spirale d’acier 
haute résistance auto-extinguible 
Température de travail: de -40ºC à +90ºC 
Usage: Travaux durs de ventilation dans tunnels, système d’égouts et 
travaux de construction 
Diamètres disponibles: 400, 600 et 800mm 
Longitudes habituelles: 3, 6, 10 y 12 mètres 



 
 

 
 

 

 

 

CONDUIT FLEXIBLE TUNNELS 
 

Caractéristiques: Conduit flexible auto-extinguible renforcé en polyester  et 
PVC à spirale d’acier haute résistance. 
Température  de travail: de -40ºC à +90ºC 
Usage: Travaux durs de ventilation dans tunnels, système d’égouts et 
travaux de construction 
Diamètres disponibles: Depuis 300 à 2.200mm 
Longitudes habituelles: 3, 6, 10, 12 et 20 mètres  

 

 
 

 

 

CONDUIT GONFLABLE SUSPENDU 
 

Caractéristiques: Conduit flexible en polyester et PVC auto-extinguible.  
Température de travail: de -40ºC à +90ºC 
Usage: Impulsion de l’air propre dans des  installations d’air conditionné, 
chauffage et ventilation. 
Diamètres disponibles: Depuis 300 à 2.200mm 
Longitudes habituelles: Sur demande 

 

 
 

 

   
 

 

CONDUIT METALLIQUE RIGIDE 
 

Caractéristiques: Conduit métallique en acier galvanisé à  connexions 
rapides  type metu ou vissables. Possibilité de demander le conduit à 
isolation thermique intérieure  pour éviter  condensations et perte de 
chaleur. 
Température de travail: de-30ºC à+130ºC 
Usage: Canalisation et distribution de l’air 
Diamètres disponibles: Sur demande 
Longitudes habituelles: Sur demande 

 

 
 

 

 

MANCHE FILTRANTE 
 

Caractéristiques: il y’a des occasions que ventiler seulement n’est pas 
suffisant, souvent c’est important que l’air ventilé ne soit pas gênant 
à l’entourage. TST Ventilation dispose d’un large éventail de solutions  pour 
que l’air contaminé ou à poussière  passe  par des filtres à poches, 
s’élimine le problème de poussière et ne  se déplace pas au voisin. 
Température de travail: de -10ºC à +50ºC 
Usage: Filtrage d’air à rétention de particules et poussière 
Diamètres disponibles: 400 et710 mm 
Longitudes habituelles: 2 et 8 mètres 

 

 

 

 

TRÉMIES D’ IMPULSION ET PLENUMS 
 

Caractéristiques: Produisent meilleure propulsion au débit d’air multipliant 
l’atteinte du jet d’air. Par la forme de l’embout se réduit  l’onde sonore qui 
tend à l’extension réduisant énormément le niveau sonore. il offre la 
possibilité de prendre des conduits circulaires. 
Température de travail : de -30ºC à +130ºC 
Usage: Distribution et canalisation de l’air 
Diamètres disponibles: Sur demande 
Longitudes habituelles: Sur demande 

 

 
 


