CaloXPert-XL
CaloXPert-XL est une extension de CaloXPert®, logiciel de calcul en isolation thermique des équipements techniques (ou calorifugeage).
Alors que CaloXPert-S effectue des calculs unitaires, CaloXPert-XL effectue un ensemble de calculs en une seule opération, et présente ces résultats sous forme de tableaux.
Pour le moment, CaloXPert-XL comprend 4 ensembles de calculs :
•

Tableau d'épaisseurs d'isolation par diamètre et température pour un objectif de température de
surface extérieure ou de déperdition linéaire ou surfacique.

•

Tableau d'épaisseurs d'isolation par diamètre et par classe d'isolation.

•

Tableau de calcul des déperditions et autres paramètres thermiques à partir de la saisie d'un tableau
d'épaisseurs.

Tableau de calcul des épaisseurs économiques et écologiques par diamètre et température, suivant
des paramètres économiques, et de la saisie d'un bordereau de prix.
Ces calculs ne sont effectués que pour un seul isolant à la fois. Néanmoins, comme il y a quelques
données à saisir ou à sélectionner, l'utilisateur est aidé grâce à un système d'onglets à deux niveaux.
•

Tableau d'épaisseurs pour un objectif donné
Voir un exemple de résultat en annexe.
Ce type de calcul va permettre de déterminer un tableau d'épaisseurs d'isolation par diamètre et par
température en fonction de certains objectifs.
Les libellés des diamètres, des températures et les sous-titres sont personnalisables.
Nous allons décrire les différentes étapes pour arriver à ces résultats.
•

Saisie des éléments du projet, comme une référence et un site. À la différence des calculs unitaires
qui pouvaient être regroupés par projet, ce type de calcul constitue un projet à lui tout seul.

•

Sélection d'un isolant, parmi la base de données, qui comprend des isolants de fabricants, ou des
isolants définis par des normes ou standards (DIN 4140, CINI). Les utilisateurs peuvent aussi
créer leurs isolants.

•

Saisie des paramètres liés à la conductivité utile (norme ISO 23993).

•

Saisie des différents paramètres d'environnement, tels que la température ambiante, la vitesse du
vent, l'émissivité du revêtement, la méthode de convection, ou directement le coefficient
d'échange superficiel.

•

Saisie des objectifs de l'étude, comme la température de surface extérieure, les déperditions (ou
transmissions) linéaire ou surfacique ou les classes d'isolation. Les déperditions (ou transmissions)
peuvent être saisies éventuellement par diamètre et température. (Voir image page suivante)

•

Saisie des diamètres. Les diamètres les plus souvent utilisés sont dans la base de connaissance de
CaloXPert.
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Saisie des objectifs possibles
•

Saisie des températures. Il est possible de générer ces températures en indiquant les températures
minimales et maximales, ainsi que l'intervalle entre températures.

•

Saisie des épaisseurs possibles. Il est possible de générer ces épaisseurs en indiquant les épaisseurs
minimales et maximales, ainsi que l'intervalle entre épaisseurs. On peut demander le calcul de ces
épaisseurs au millimètre ou au dixième de millimètre près.

•

Saisie des tolérances d'épaisseurs (d'après les normes sur les familles d'isolants).

•

Calcul et affichage des épaisseurs calculées.

•

En plus des épaisseurs, on peut afficher les résultats des calculs effectués à partir des épaisseurs
calculées ou modifiées : température de surface extérieure, déperditions linéaires et surfaciques,
échange superficiel

•

Choix et impressions des résultats : plus d'une dizaine de possibilités, dont épaisseurs, température
de surface extérieure, déperditions et transmissions linéaires et surfaciques, échange superficiel,
conductivité et conductibilité.

Tableau d'épaisseurs pour les classes d'isolation
Les classes d'isolation sont définies dans la norme européenne EN 12828, de la classe 1, moins performante, à la classe 6, plus performante. Ces classes sont utilisés dans la réglementation thermique
(RT) 2005 et 2012, concernant l'isolation des équipements, notamment les tuyauteries.
Trois arrêtés en parlent :
•
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•

3 mai 2007, sur les caractéristiques thermiques et performance énergétique des bâtiments existants
(art. 23),

13 juin 2008, sur la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1000
mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants (art. 31, 36, 62 et 67).
En gros, ces arrêtés demandent, que dans les endroits non chauffés, les réseaux d'eau chaude sanitaire aient une isolation de classe 1, les réseaux d'eau de chauffage aient une isolation de classe 2 et
que les systèmes de refroidissement aient une isolation de classe 3. Dans l'arrêté du 3 mai 2007, l'isolation pour tout doit être au minimum de classe 2. Ces classes sont fonction d'un coefficient de transmission linéique (inverse d'une résistance thermique), appelé dans les arrêtés coefficient de perte.
•

Le type de calcul pour les classes d'isolation ressemble en plus simple au type de calcul précédent.
Les températures sont remplacées par des classes d'isolation. On peut choisir parmi les 6, celles que
l'on veut calculer : pour les RT 2005 et 2012, seules les 3 premières sont nécessaires.

Tableau d'épaisseurs économiques et écologiques d'isolation

Paramètres économiques et écologiques à saisir
Ce type de calcul va permettre de calculer des épaisseurs économiques et écologiques d'isolation, en
fonction de diamètres et de températures.
Après avoir saisi ou sélectionné les différentes données comme dans les types précédents (voir pp.
1-2), il faut saisir les paramètres économiques et écologiques (voir ci-dessus) et un bordereau des prix
d'isolation.
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CaloXPert
CaloXPert-XL reprend les fonctionnalités de CaloXPert (devenu CaloXPert-S) :
Calculs :
•

Déperditions de tuyauteries ou appareils isolées ou nues,

•

Épaisseurs d'isolation sur tuyauteries et appareils,

•

Chute de température sur une longueur de tuyauterie,

•

Protection antigel d'une tuyauterie isolée,

•

Durée de refroidissement d'une capacité à face plane,

•

Propriétés de l'air humide.

•

Consommations en équivalent carbone.
Base de connaissances :

•

Isolants de marques et génériques (DIN 4140, CINI),

•

Émissivités,

•

Sources d'énergies,

•

Diamètres de tuyauteries acier et cuivre (nouveauté CaloXPert-L).

Calosoft
CALOSOFT c'est aussi des prestations cognitives dans le domaine de l'isolation :
•

Formation sur les études en isolation,

•

Formation sur l'utilisation du logiciel CaloXPert et sur les calculs,

•

Calculs compliqués en isolation,

•

Études d'épaisseur économique et écologique d'isolation,

•

Mesures thermiques d'isolation,

•

Conseil, audit, expertise, …
Pour tous renseignements :

•

 : dp@calosoft.net

•

 : (+33) (0) 9.64.08.16.72

11/01/11

CaloXPert-XL v.2.5

4/5

