
Kit d'enveloppement d'échappement - Instructions d'installation 
 

LE KIT INCLUT : 1 – Spray Silicone HT, 2 –  Rouleaux d'enveloppement 4,5 mètres (15 Foot),  4 – Attaches en acier inoxydable 35,5 cm 

(14”), 8 – Attaches en acier inoxydable 20 cm (8”) 
 

REMARQUE : Il est recommandé d'utiliser les attaches en acier inoxydable et le spray silicone HT lors de l'installation pour des 

résultats plus efficaces. 
 

1. Avant l'emballage, consultez le tableau de matière (en bas de page) pour vous assurer que vous avez assez de 
longueur d'enveloppement avant de commencer. 

2. Envelopper un échappement nécessite beaucoup de temps et de concentration, pour obtenir des résultats optimaux, 
prévoir environ 2 à 3 heures pour un jeu de têtes d'échappement. Un pot d'échappement fermement enveloppé 
améliore l'isolation thermique  et réduit également les possibilités d'ajustement lâche ou irrégulier.  

3. Pour de meilleurs résultats, tremper les rouleaux d'enveloppement dans l'eau avant l'installation afin de les rendre 
plus souples et plus faciles à serrer pendant l'enveloppement. 

4. Commencez par envelopper le tube primaire à l'échappement et continuez  vers le moteur. Bloquez le avec une 
attache de verrouillage en acier inoxydable. Les tests ont montré que l'utilisation d'un chevauchement de 0.6cm  (¼ ") 
produit les meilleurs résultats sans porter atteinte aux tubes et têtes d'échappement.  

5. Terminer d'envelopper le reste du tuyau en bloquant les deux extrémités avec des attaches de verrouillage en acier 
inoxydable. 

6. Si l'enveloppe d'échappement a été trempé dans l'eau, laisser sécher avant d'utiliser le spray de silicone HT.  
7. Pour augmenter l'intégrité de l'enveloppe ainsi que l'isolation de la chaleur, il est recommandé d'utiliser le spray de 

silicone HT. Cela permettra également de protéger l'enveloppe de l'huile et des débris tout en améliorant son 
apparence. * Il est important d'appliquer le spray de silicone HT dans un endroit bien ventilé. Vous devez également 
porter la protection individuelle appropriée. Y compris mais non limité aux protections respiratoires approuvées par 
NIOSH / MSHA. 

8. Appliquer le spray de silicone HT avec des coups réguliers à une distance de 20 à 25 cm. Plusieurs couches légères 
doivent être appliquées avec un temps de séchage adéquat entre les couches pour des propriétés d'is olation 
thermique plus efficaces et une meilleure apparence. 

9. Lorsque le spray de silicone HT a séché réinstaller la tête d'échappement et  démarrer le moteur. Un effet de cuisson 
a lieu lorsque les températures atteignent 200 ° C. Cela créera la liaison du silicone sur la surface de l'enveloppe. 

10. Pendant le processus de durcissement, votre enveloppe peut commencer à fumer pour une courte période de temps - 
ceci est NORMAL. La fumée peut se produire plusieurs jours après l'installation et devrait s'arrêter au  bout d'un 
certain temps. Il n'y a aucun risque que cela s'enflamme. 

11. Lors du nettoyage de la saleté de surface et des débris NE PAS utiliser un tuyau à haute pression car il peut 
dépouiller le revêtement de silicone HT et peut desserrer les fibres de l'enveloppe. Le spray de silicone HT peut être 
appliqué à nouveau à tout moment après l'installation initiale pour améliorer l'apparence et de renforcer les propriétés 
isolantes de l'enveloppe. Utiliser un chiffon humide pour enlever la saleté et les débris de l'échappement enveloppé. 

 
BESOINS D'ENVELOPPE D'ECHAPPEMENT 

Guide uniquement : Centimètres utilisés par mètre linéaire de tuyau 

Diamètre du tuyau  
3,5 cm (1 3/8”) 583 cm par mètre (70” per foot) 
3,8 cm (1 1/2”) 633 cm par mètre (76” per foot) 
4, 1 cm (1 5/8”) 683 cm par mètre (82” per foot) 
4,4 cm (1 3/4”) 733 cm par mètre (88” per foot) 
4,8 cm (1 7/8”) 792 cm par mètre (95” per foot) 

5,1 cm (2”)    842 cm par mètre (101” per foot) 

5,4 cm (2 1/8”)   900 cm par mètre (108” per foot) 

5,7 cm (2 1/4”)  942 cm par mètre (113” per foot) 

6,4 cm (2 1/2”) 1042 cm par mètre (125” per foot) 

7,6 cm (3”) 1133 cm par mètre (136” per foot) 

Inclure 33 cm (13") d'enveloppe supplémentaire par coude 

 

 
 
 
 
 
 



 


