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ARMACELL
PRESENCE MONDIALE AU SERVICE 
DU MARCHÉ LOCAL
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// Notre vision – notre mission 
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// Armacell

• En quelques chiffres

3.000 employés dans le 

monde entier

Sièges régionaux : 

Münster (EMEA) 

Chapel Hill (AMÉRIQUES), 

Singapour (APAC), 

23 usines de 
production dans 15 
pays et 4 continents

Investissement de 9M€ 
en projets de R&D en 

2020

Ventes nettes totales 

de 591M€ en 2020
Contribue positivement 

à l’efficacité énergétique 

des bâtiments



// Armacell

• Présence mondiale et une adaptation locale



// Armacell France

• Une équipe intégrée présente sur toute la France

Damien

NOWAK
Directeur France

Clémentine 

GUIBERTEAU

Responsable

Marketing & 

communication

Cyril 

GAMBIN
Directeur 

Technique & 

Prescription

Laurence

JEANNE
Resp. Service 

client

Sylvain

SAINDON
Sud Est & 

Réfrigération

Francesco

GIORGO
Paris-IdF et Grand 

Est

Cédric

REJONI
Nord & Marine 

Ouest - Armaschool

Philippe RIQUET
Ouest- Centre et 

Sud Ouest

Teresa ACCARY 
Assistante 

commerciale 

Paris-IdF et Grand Est

Baptiste 

DOMMANGE
Assistant

Marketing

Virginie

FRANCOIS
Assistante 

commerciale Sud Est 

& Réfrigération

Cécile

DAMIEN
Assistante 

commerciale Nord-

Ouest- Centre et Sud 

Ouest

Equipe de vente Direction 

Technique

Marketing & 

Communication
Service client

Silvia PLANELLAS
Service financier



// Armacell France
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• Domaines d’activités

HVAC  | CHAUFFAGE SANITAIRE | RÉFRIGÉRATION | PÉTROLE ET GAZ | SOLAIRE | TRANSPORTS | BÂTIMENT | AUTRES

Armacell, des solutions pour 

de nombreux secteurs



// Armacell France

• Domaines d’activités – solutions pour le bâtiment



//Armacell
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• Gage de qualité pour les clients



//Armacell
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• Gage d’efficacité respectueuse de l’environnement

ArmaFlex permet 
d'économiser 140 fois plus 
d'énergie que celle requise 
pour sa production. 

50 jours
pour compenser la quantité 
d'énergie requise pour sa 
production



INNOVATIONS
AU SERVICE DU MARCHÉ
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ArmaComfort® Barrier

• Solutions pour plusieurs applications
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Isolations de gaines

Panneaux écrans

Création de cloisons

Cloisons en rénovation

Cabines

Plenum

// Innovations - Solutions acoustiques



// Innovations - Solutions acoustiques

• Excellentes performances acoustiques

• Grande flexibilité et faible encombrement 
facilitant la mise en œuvre sur les 
dévoiements des réseaux d'eaux

• Sécurité accrue grâce à une performance 
au feu supérieure

• Très grande durabilité

• Rw (C;Ctr)= 28 (-1;-4) dB

• Classement feu B-s1,d0
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• Traitement acoustique canalisation eaux usées et pluviales

ArmaComfort



• Cloisons en neuf et rénovation
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En RENOVATION : 

une solution rapide, 

efficace, apportant

gain de place et de 

coût pour les marchés

résidentiels et non 

résidentiels

En NEUF : Au sein 

des cloisons plaque 

de plâtre 

ArmaComfort Barrier

réduit efficacement 

les sons de 

transmission, bruits 

des pièces adjacentes 

et améliore les 

performances 

acoustiques

// Innovations - Solutions acoustiques

ArmaComfort® Barrier



// Innovations - Supportage

• Support de tuyauterie pour installations de 
réfrigération et de climatisation permettant 
d'éviter la condensation sur les points de 
supportage.

• Support de tuyauterie léger

• Très haute résistance à la compression

• Respectueux de l'environnement: fabriqué 
avec du PET issu à 100% de bouteilles en 
PET recyclées

• Empêche les ponts thermiques

• Compatible avec les solutions d'isolation 
flexibles d'Armacell

• Colliers de serrage assortis aux supports
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• Le nouveau support de tuyauterie écologique, économique et léger

ArmafixEcolight



// Innovations - Solutions pour la protection passive contre l’incendie

1 2 123 3 34 4 4 785 5

76 9

ArmaProtect



// Innovations : Isolants minces Aérogel

© Armacell, 2018. 

Laine de 

roche  

80 mm

ArmaGel HT  

30 mm

Perlite expansée

150 mm

Verre 

cellulaire

120 mm

Silicate de Calcium 

120 mm

NPS 6 inch

DN 150 mm

572ºF / 300ºC

Note: épaisseur d’isolant calculé pour une déperdition de chaleur de 150 W/lm

Avec les mêmes critères vis-à-vis de la déperdition 

énergétique :

• jusqu’à 80 % d’économie sur l’épaisseur de 

l’isolant,

• jusqu’à 50% d’économies sur le revêtement 

métallique 

Donc 

• Réduction de l’espacement entre tuyaux, réduction 

d’emprise au sol de l’usine. 

• Poids réduit du système, ce qui réduit le 

nombre de supports de tuyauterie et de pièces 

métalliques.

ArmaGel TM HT
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// Innovation 2021  - Solutions certifiées pour la protection sans failles de la vinification

AF/ArmaFlex et Arma-Chek Silver



SERVICES
AUX ENTREPRISES, DISTRIBUTEURS

PRESCRIPTEURS
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// PRESCRIPTION
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Nous apportons de la valeur aux projets

Fichier de sélection de l’isolant

Documentation technique

Programme de Calcul ArmWin

https://local.armacell.com/en/bim/

Technologie BIM

Économiser 140 fois plus d’énergie que celle nécessaire pour sa fabrication.

LEED, BREEAM, HQE, DGNB.

www.armacell.com/epd

Déclarations Environnementales de Produits

Génération 
de 

demande

Outils

Bases de 
données

Carnet de 
projets 
CRM

Installateurs 
&

Prescripteurs

Expertise 
du marché



// OUTIL DE CALCUL 
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Notes de calculs - ArmWin®

Suite la norme EN ISO 12241.

Il permet de calculer :

• La température de la surface.

• Le transfert de chaleur.

• Les changements d'état d'un fluide en écoulement.

• Les temps de congélation pour des tuyauteries en eau.

• L'épaisseur la plus économique d'isolation, comme par 
exemple celle offrant le plus court temps 
d'amortissement



// Dimensionnement des isolants

Données

• Cuivre Øext = 42 mm

• HR = 75

• T ambiante = 20°C

• T fluide = -20°C

• Emissivité AF 0,93
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Notes de calculs - ArmWin® exemple sur anti-condensation



// Des brochures en constante évolution pour accompagner les développements 
de marché
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// Présence digitale et réseaux sociaux
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LINKEDIN

YOUTUBE

WEB
Campagnes marketing 

ciblées



FORMATIONS
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Exemples d’applications et de détails du guide de pose ArmaFlex®

• Guides de pose

Coudes en segments Boîtes à vannes Gaines rectangulaires

// Accompagner les installateurs à la bonne mise en œuvre



// Faire progresser les installateurs aux bons gestes 

• Les ArmaSchools

✓Formation 
Technique

Applications 

Normes

Performances techniques

✓ Systèmes 
d’isolation

Qualité

Les bons outils

Utilisation des accessoires

✓Mise en œuvre

Instructions de pose

Traçage et découpe

Recommandations 

✓Réalisations 
exigeantes

Coudes de grand diamètre

Vannes

Cuves / réservoirs

Piquage, réductions…



// Garantir

• 10 ans de garantie pose et main d’œuvre sur les projets AF/ArmaFlex

• Fourniture et installation par des entreprises de pose certifiées

Système AF/ArmaFlex® : manchons, plaques AF/ArmaFlex®, support ArmaFix®

AF, colle ArmaFlex® 520 ou RS850



https://www.youtube.com/user/ArmacellMultiMedia

// POURSUIVRE la formation à distance

• Formations décarbonées avec notre chaine YouTube

https://www.youtube.com/user/ArmacellMultiMedia


PRESENCE
AUPRÈS DES 
CLIENTS
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// Une présence auprès des professionnels sur les salons



REALISATIONS

POUR LESQUELLES NOUS AVONS
APPROTÉ NOTRE EXPERTISE
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// Armacell
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Quelques projets de centres hospitaliers



// Armacell
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Quelques projets d’établissements hôteliers

HOTEL LE CHEVAL BLANC (PARIS) HILTON SHIPHOL (AMSTERDAM)

MARINA BAY SANDS (SINGAPUR)PLAZA DE ESPAÑA (MADRID)

HOTEL RIU (MADRID)

HOTEL HILTON & HAMPTON (TOURS)



// Armacell
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Quelques projets en immeubles de bureaux

TOUR SAINT GOBAIN

(PARIS - LA DÉFENSE)

TOUR MARSELLAISE

(MARSEILE)
EMPIRE STATE BUILDING

(NEW YORS)

CITY TOWER

(BEJING)



// Armacell
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Votre partenaire

Qualité Durabilité
Service 

Client
Innovation




