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Savoir-faire  
intégré

ROCKASSIST
outil de calcul en ligne pour calculer 
l’épaisseur idéale du matériau d’isolation, 
pour maximiser l’efficacité énergétique et 
pour réduire en conséquence, les coûts 
d’énergie et les émissions de CO2.

OUTIL
EXPERT
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Un outil de calcul pour de très nombreuses 
 applications   
ROCKASSIST peut être utilisé pour ses objectifs 
spécifiques par toute personne confrontée à des 
questions d’efficacité énergétique ou d’isolation 
technique. L’outil de calcul s’adresse à la fois aux 
ingénieurs, aux installateurs d’isolation, aux 
entrepreneurs en mécanique, aux distributeurs et 
aux gestionnaires (et opérateurs) d‘installations 
industrielles. Il s’agit d’un outil pratique pour 
prodiguer des conseils spécifiques à vos clients ou 
pour obtenir une première estimation de l’efficacité 
énergétique à obtenir par l’isolation d’une 
installation technique. 

ROCKASSIST est un outil ‘expert‘ pratique conçu 
pour être utilisé de manière régulière et intensive 
par les professionnels et divisions d’entreprise  
ci-dessous :

Professionnels
■ Ingénieurs
■ Calculateurs
■ Acheteurs techniques
■ Consultants en énergie
■ Gestionnaires de projets
■ Gestionnaires de 

 maintenance
■ Isolateurs

Entreprises
■ Donneurs d’ordre
■ Entrepreneurs en 

 mécanique
■ Entreprises d’isolation
■ Negociants d’isolation 

spécialisés
■ Bureaux d’ingénieurs
■ Bureaux d‘études

ROCKASSIST : 
L’outil ‘expert‘ en ligne pour 
 l’isolation technique 
De multiples fonctionnalités et savoir-faire 
intégré 
ROCKASSIST est un outil de calcul unique proposé 
gratuitement par ROCKWOOL Technical Insulation. Ce 
logiciel vous permet de calculer l’épaisseur idéale du 
matériau d’isolation des installations techniques pour 
une efficacité énergétique optimale, des coûts d‘énergie 
maîtrisés et une réduction des émissions de CO2. 

Cet outil ‘expert‘ met à votre disposition un savoir-faire 
et une expérience en matière d’isolation technique que 
seul ROCKWOOL Technical Insulation peut vous offrir. 

Vous trouverez dans cette brochure des informations 
sur notre service orienté clients gratuit, permettant de 
calculer aisément tous les paramètres déterminants en 
matière d’isolation technique – de la protection 
personnelle aux déperditions calorifiques en passant 
par le refroidissement des fluides internes. L’outil 
comprend des analyses multiples de différents 
paramètres, des contrôles de plausibilité et des 
recommandations de nos produits ProRox. 

ROCKASSIST indique toujours toutes les options, que 
vous souhaitiez obtenir une première estimation rapide 
ou prendre une décision finale sur la solution d’isolation 
idéale. Vous disposez en outre d’un rapport fiable des 
résultats dont vous retirerez les fruits. 



4

Expert technical insulation solutions 
for the protection ...

Enregistrez-vous en ligne pour faire des calculs gratuits !

ROCKASSIST – 
des avantages que seul un expert en la matière peut vous offrir :   
■   Outil de calcul thermotechnique gratuit 

■   Calculs conformes VDI 2055 (certifié) et EN ISO 12241

■   Recommande automatiquement la solution de produit optimale 

■   Outil en ligne – aucune installation requise 

■   Utilisation simple et intuitive

■   Large éventail d’options de calcul 

■   Contrôle de plausibilité intégré – représentation graphique claire des résultats obtenus  
(protection personnelle, déperdition calorifique, etc.) 

■   Des connaissances techniques rudimentaires suffisent pour obtenir des résultats  
du niveau d’un spécialiste 

■   Plusieurs calculs simultanés en une seule étape 

■   Rapport complet des résultats obtenus pouvant être envoyé  
directement par e-mail aux clients 

■   Compatible avec tous les systèmes d’exploitation  
et navigateurs Internet courants  

■   Disponible pour smartphone et tablette

* Outil provisoirement disponible uniquement en anglais et en allemand.
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Un savoir-faire technologique de pointe allié à 
plus de 75 ans d’expérience  
ROCKASSIST a été conçu dans des conditions 
professionnelles optimales. Cet outil de calcul unique 
en son genre rassemble en effet les compétences 
combinées et le savoir-faire technique de nos 
spécialistes. 

Nous ne nous contentons pas de vous donner des 
réponses superficielles puisque nous connaissons les 
installations industrielles sur le bout des doigts. Nous 
avons intégré à notre outil toute notre expertise et 
l’ensemble de nos compétences pratiques pour 
répondre à vos besoins et exigences spécifiques. 
ROCKASSIST les met à votre disposition et vous donne 
la garantie de bénéficier de nos connaissances 
spécialisées par le biais de cet outil de calcul inédit. 

Vous pouvez également tirer parti de l’expérience 
accumulée par ROCKWOOL Technical Insulation en 
plus de 75 ans, intégrée à ROCKASSIST et nos autres 
outils ‘experts’, dont le manuel d’isolation industrielle 
(ProRox Process Manual) complet, qui comprend plein 
d’informations sur l’isolation technique. Vous y 
trouverez des descriptions détaillées de chaque 
configuration d’application ainsi que des explications 
sur la résolution des problèmes rencontrés. 

Des connaissances spécialisées pour une solution 
d’isolation optimale  
Lorsque la température dépasse 600°C dans des 
environnements industriels, une isolation technique 
s’impose. Il convient d’isoler certaines zones de 
l’installation afin de garantir la sécurité du personnel, 
le déroulement fiable des activités de production, la 
rentabilité de l’usine et la protection de 
l’environnement. ROCKASSIST vous aide à déterminer 
la solution d’isolation optimale pour votre application. 

Cet outil de calcul met à votre disposition les méthodes 
nécessaires pour établir l’épaisseur idéale d’isolant en 
fonction des paramètres déterminants (température de 
surface, température ambiante, déperdition calorifique 
maximale, etc.). Vous pouvez ainsi sélectionner le 
produit ROCKWOOL ProRox qui vous permettra 
d’obtenir une efficacité optimale à tous les niveaux.

Des compétences 
techniques fiables
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Rien de plus simple
ROCKASSIST se distingue par son utilisation simple et 
intuitive et par la présentation très claire des données. 
La fenêtre ‘input’ 1  met à votre disposition sept 
méthodes pour calculer l’isolation technique 2 . 
 
En mode ‘Quick Check’, l’utilisateur obtient directement 
une recommandation relative à l’isolation à privilégier et 
à l’épaisseur d’isolant requise. Il suffit de saisir quelques 
paramètres :

3   Forme et dimensions de l’objet à isoler 
4  Température de service du fluide 

Lors du calcul, le système attribue une valeur par 
défaut courante à d’autres paramètres tels que la 
température ambiante, la vitesse du vent et le type de 
revêtement. 

La fonction ‘Detailed Check’ (contrôle détaillé) 
permet d’exploiter toutes les possibilités offertes 
par ROCKASSIST. Vous pouvez saisir vous-même 
les paramètres spécifiques sous‘Insulation 
Requirements  5  ’. La solution d’isolation technique est 
ensuite déterminée sur la base de la configuration 
d’application définie. Votre avantage :  vous obtenez 
une solution optimisée en termes d’épaisseur 
minimale isolant et de déperdition calorifique. 

Six autres modes de calcul sont disponibles pour les 
ingénieurs et les installateurs chevronnés qui 
souhaitent tirer parti des options avancées du 
programme.

Des calculs 
efficaces : 
étape par 
étape

1

3

4

5

2
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Trouver des solutions en un clin d’œil 
La fenêtre ‘Output’ 6  de l’outil vous donne 
immédiatement une recommandation de produit 
spécifique 7  et affiche les résultats sous forme 
graphique 8 . 

L’axe principal ‘Y’ des ordonnées 9  indique la 
température de surface. En activant l’option d’affichage 
correspondante, l’axe secondaire ‘Y’ des ordonnées 
apparaît 10 . Il indique les déperditions calorifiques avec 
isolation en W/m pour des conduits isolés 11 , les 
déperditions calorifiques spécifiques en W/m2 12 , les 
émissions de CO2 des objets isolés 13  et les coûts des 
déperditions calorifiques correspondants en €/m ou  
€/m2  14 . La courbe indique la corrélation entre 
l’épaisseur d’isolant, la température de surface et la 
déperdition calorifique A  B  C .

Ce système permet d’identifier plus facilement les 
solutions optimales et économiques. Exemple : une 

épaisseur de seulement 90 mm suffit généralement 
pour respecter la température de surface maximale 
de 60°C prescrite par la législation en matière de 
prévention des accidents. La courbe met également en 
évidence les températures de surface et les 
déperditions calorifiques qu’un isolant plus épais 
permettrait d’éviter. Un simple coup d’œil suffit ainsi 
pour déterminer qu’une épaisseur d’isolant de 150 mm 
permet de réduire de façon significative les 
déperditions calorifiques, pour un surcoût 
relativement faible.

A.  Épaisseur requise pour assurer la protection personnelle (90 mm), 
température de surface correspondante : 53,1°C

B.  Épaisseur requise pour assurer la protection personnelle et déperdition 
calorifique (150 mm),  température de surface correspondante : 43,1°C

C.  Épaisseur requise pour assurer la protection personnelle (150 mm), 
 déperdition calorifique correspondante : 65,6 W/m2

6

A
B

C

7

8

9
10

11
12

13
14



Un calcul rapide, une vue d’ensemble détaillée 
Un tableau de résultats est disponible sous le 
graphique 15 . Ces données correspondent au système 
d’isolation configuré et aux résultats détaillés obtenus 
comme :
■ épaisseur d’isolant

■ températures de surface

■ déperdition calorifique totale de l’objet isolé

■  économies sur les pertes d’énergie  
(effet sur le coût d’énergie)

■ réduction des émissions de CO2

ROCKASSIST vous fournit une vue d’ensemble 
 complète des données sur la base du calcul effectué. 

Sauvegarde, impression et envoi par e-mail   
Enfin, ROCKASSIST met à votre disposition des fonctions 
de transfert des données très performantes. Vous avez 
ainsi la possibilité de générer un rapport complet des 
résultats obtenus 16  que vous pouvez ensuite 
sauvegarder et imprimer si vous le souhaitez. Ce rapport 
peut aussi être sauvegardé au format PDF et transmis 
directement à votre client. Que demander de plus ? 

8

15

DESIGN CONDITIONS

TYPE OF CALCULATION ..........................heat loss (q), T and C02 savings

OBJECT
Object type  .........................................................................................Pipe
Orientation ...............................................................................Horizontal
Diameter .......................................................................... DN 150 - NPS 6
Outer pipe diameter .................................................................. 168.3 mm
Pipe length  ....................................................................................1000 m
Wall thickness  ..............................................................................4.5 mm
Operation temperature  .............................................................. 300.0 °C

ECONOMIC DESIGN CONDITIONS
Energy Costs  ........................................................................0.10 € / kWh
Annual operation time ............................................................... 8,760 h/a
Lifetime of insulation  .......................................................................... 1/a

ECOLOGIC DESIGN CONDITIONS
Fuel type  ..................................................................................Black coal
CO2-Factor  ...............................................................................94.5 kg/GJ

   ROCKASSIST Report Nr. 1123/2013

INSULATION SYSTEM

ProRox s(mm)
lambda 
(W/mK)

theta_si
(°C)

heta_se
(°C)

ProRox PS 960  150 0.058 300.0 43.1

RESULTS

Insulation thickness  s_total  150 mm
Surface Temperature  theta_0 43.1 °C
Heat loss insulated object  q_l_R 96.6 W/m
Heat loss insulated object q 65.6 W/m2

Total heat loss of the insulated object 840,944 kWh/a
CO2-Savings 13,186 t/a
Ratio of CO2-savings 97.8 %
Heat loss cost savings 3,875,944 €/a
Ratio of cost savings 97.8 %

16
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ROCKASSIST 
Vous voulez 
l’essayer ? 
Rien de plus 
 simple ! 

Il suffit de créer un compte. 

1    Tapez l’adresse www.rockwool-rti.com dans votre 
 navigateur Internet et sélectionnez votre pays  
dans la section ProRox.

2    Choisissez ROCKASSIST dans le menu de l‘écran 
d‘accueil.

3     Cliquez sur le bouton « register » et entrez vos 
 coordonnées. 

*  Outil provisoirement disponible uniquement en anglais et en allemand.

Vous pouvez ensuite commencer à utiliser le 
logiciel.

ROCKASSIST Séminaires de formation sur demande !

Transfert de connaissances d’expert à expert  
ROCKWOOL Technical Insulation vous aide à exploiter 
au mieux les possibilités offertes par ROCKASSIST. 
Nous  organisons à votre demande des séminaires de 
formation pour vous présenter en détail notre outil 
 ‘expert‘.

N’hésitez pas à contacter nos commerciaux pour de 
plus amples informations.  



10

ROCKWOOL® Technical Insulation 

R
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ROCKWOOL® Technical Insulation, entité du groupe ROCKWOOL, est leader du marché de l’isolation 
technique. Avec nos deux lignes de produits, ProRox & SeaRox, nos experts vous proposent un assortiment 
complet de produits et de systèmes d’isolation thermique et résistants au feu, destinés aux applications 
industrielles. Dans l’industrie de process et marine & offshore, ROCKWOOL Technical Insulation est 
synonyme d’une approche globale. Des produits durables jusqu’aux conseils fiables et professionnels, de la 
documentation jusqu’au service après-vente. Et ce, tout au long de la chaîne : du prescripteur à l’exécutant 
en passant par le distributeur. C’est cette approche globale qui fait de ROCKWOOL Technical Insulation le 
choix idéal pour des solutions professionnelles, innovantes et fiables.

Toutes les descriptions correspondent à notre savoir-faire actuel et sont actualisées. Les exemples décrits ici 
ne sont fournis qu’à titre d’illustration et les circonstances particulières de cas spécifiques ne sont pas prises 
en compte. ROCKWOOL Technical Insulation s’attache particulièrement au développement continu de ses 
produits, moyennant quoi des améliorations sont régulièrement apportées aux produits sans publication de 
préavis. Nous recommandons par conséquent de toujours consulter la dernière édition de nos documentations. 
Pour des informations contraignantes relatives à votre application spécifique ou pour toutes questions 
techniques, veuillez contacter notre équipe de vente ou rendez-vous sur www.rockwool-rti.com

ROCKWOOL Technical Insulation, ROCKWOOL, ProRox et SeaRox sont des 
marques déposées de ROCKWOOL International. ROCKWOOL Technical 
 Insulation se réserve le droit de modifier les informations dans cette brochure 
sans avis préalable.

ROCKWOOL Technical Insulation fait partie  

du groupe ROCKWOOL International A/S.

ROCKWOOL Technical Insulation

Delfstoffenweg 2
6045 JH Roermond
Nederland
Tel. +31 (0) 475 35 36 18
Fax +31 (0) 475 35 36 01
E-mail: info-rti@rockwool.nl
www.rockwool-rti.com

Romboutsstraat 7
1932 Zaventem
Belgique
Tél. +32 (0)2 715 68 20
Fax +32 (0)2 715 68 78
E-mail: info-rti@rockwool.be


