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Introduction
Ce catalogue décrit les produits Powerpipe mis à la disposition par la société. Le but est de transmettre aux 
intéressés les informations concernant la société, ses produits, leur exécution, maniabilité et installation.
Le présent catalogue a été écrit de façon à garantir la véracité des informations en accord
avec les standards, normes et réglementations au moment de son édition.

Attention
Les spécificités dans ce catalogue peuvent être changés à tout moment et  sans avis préalable.
Merci de consulter toujours la page web www.powerpipe.se

Support technique
Powerpipe a, grâce à ses multiples années d’expériences sur le marché, développé
une connaissance approfondie de ses produits, leur production et maniabilité.
En tant que client, vous aurez accès aux ressources de nos départements techniques, environnementaux 
et qualité.
En général, notre première ligne de support est effectuée par nos Commerciaux dotes d’une longue 
expérience technique et nos bureaux.

Les avantages Powerpipe
Notre force est que nous regroupons dans un seul endroit l’usine et les corps administratifs à Hisings Kärra, 
dans la banlieue de Goteborg.
La proximité de nos différents services donnent à nos clients plus de flexibilité, du support et de la  pro-activite
dans l’offre.
Nous donnons à nos clients des solutions individuelles et adaptées à leurs besoins spécifiques.
Nous sommes une société avec une attention particulière à chaque client, nous offrons
des délais de livraison très courts.
Nous privilégions notre catalogue de produits standards.
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Système de distribution de Chauffage Urbain
Our products are constructed as a bonded system using a steel service pipe surrounded by a polyurethane foam.
Nos produits sont construits comme un système dit bloqué, utilisant un tube en acier
et une mousse de polyuréthanne. Ils sont entourés par une gaine anti-impact en polypropylène.
Cette combinaison de produits forme une structure rigide sans aucune interaction possible entre le tube en acier
et la gaine de polypropylène extérieure.
Les tubes et les accessoires sont livrés de façon standard avec deux fils de détection fuite en cuivre.
Les fils sont destinés à une connexion au système d‘ alarme.
Le système d’alarme est toujours proposé en option.
Les pièces Powerpipe ont été développées pour couvrir la majorité des utilisations de nos clients, surtout 
concernant les coudes, vannes, branchements, purges et vidanges, etc.
Les produits mentionnés sont conformes aux normes de spécification technique suivantes.

Normes et standards
Powerpipe répond aux Normes Européennes pour la fabrication et installation du tube pré-isolé
et  accessoires.

EN 253:2009 Système bloqué de tuyaux pour les réseaux d’eau chaude enterrés, Tube de service en 
acier, isolation thermique en polyuréthane (PUR)  et tube de protection anti impact en 
polyéthylène (PE).

EN 448:2009 Raccords pré isolés pour tubes de service en acier, isolation thermique en polyuréthane 
(PUR) et tube de protection anti impact en polyéthylène(PE).

EN 488:2009 Robinets pré isolés pour tubes de service en acier, isolation thermique en polyuréthane 
(PUR) et tube de protection anti impact en polyéthylène (PE).

EN 489:2009 Assemblage pré isolé pour tubes de service en acier, isolation thermique en polyuréthane 
(PUR) et tube de protection anti impact en polyéthylène (PE).

EN 13941:2009 Conception et installation de réseaux de chaleur bloqués pré isolés avec isolation thermique
en polyuréthane et tube de protection anti impact en polyéthylène.

EN 14419:2009 Surveillance des systèmes bloqués des tuyaux pour les réseaux d’eau chaude enterrés.

EN 15698-1:2009 Tubes bloqués pré isolés en bi tube pour les réseaux d’eau chaude enterrés. Assemblage 
du système bi tube avec les tubes de service en acier, isolation thermique en polyuréthane 
(PUR) et tube de protection anti impact en polyéthylène (PE).

Nous rajoutons à celles-ci la norme standard nationale qui régule les opérations et les produits.
L’exemple de ces spécificités techniques est donné par Svenska Fjärrvärmeföreningen (Swedish District Heating
Association).
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Spécifications techniques

Tube de service (Acier)

Sauf mention décrite sur la commande, sur demande ou sur devis, les tubes livrés sur commande sont  standards.
Les produits sont fabriqués pour PN16.La majorité des pièces peut tenir jusqu’à25 bars. Contactez Powerpipe. 

Longueur droites         Acier soudé longitudinalement ou spiralé

Matériaux: Pour les dimensions > DN65 P235 GH i.a. EN 10216-2, EN10217-2 ou EN1217-5.
Pour les dimensions >DN50 P235 TR1 selon la norme EN10217-1 ou EN10217-2.

Certificat En accord avec la norme EN10204/3 3.1 peut être délivré avec chaque livraison, 
il suffit de faire à la demande.

Préparation des joints Selon la norme EN ISO 9662-1
Standard      Selon la norme EN253: 2009

Acier sans soudure  (Peut être livré sur demande)

Matériaux :     Standard P235GH selon la norme EN10216-2.  
Certificat              Selon la norme EN10204/3.1
Standard     Selon la norme EN253: 2009

Isolation (PUR)
L’isolation consiste en une mousse rigide en Polyuréthane injectée avec une excellente performance thermique,
parfaites résistances mécaniques et résistance au vieillissement. 

Matériaux : Polyuréthane est produit avec le polyol et l’isocyanate. Le cyclopentane est utilisé 
comme un propulseur. La production est effectuée dans un processus combiné à 
haute pression.

Standard :  Selon la norme EN253 : 2009

Valeurs notés:   Requis:
Powermousse  EN 253:2009

Taille des cellules, mm 0,20 –

Taux des cellules fermés, % 90,6 –

Masse volumique moyenne, kg/m3  73 –

Compression, MPa 0,39 > 0,30

Absorption d’humidité, % 3,50 –

Résistance à compression latérale, MPa

+23°C, neuf 0,30 > 0,12

+23°C, Agé 0,14 > 0,12

+140°C, neuf 0,22 > 0,08

+140°C, Agé 0,13 > 0,08

Conductivité thermique, W/mK 0,026 < 0,029

Température maximal de service en pointe °C 145 > 120

selon la norme EN253 : 2009
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Spécifications techniques

Gaine extérieure
Ce produit est livré avec une gaine extérieure en polyéthylène bimodal PE80 ou PE100 produit par Powerpipe
Selon la norme EN 253:2009. 

La production est effectuée selon les standards  donnés par la Swedish Pipe Manufacturers Association.
Norme 5100. Toutes les gaines sont extrudées.

Le matériau est en accord avec toutes les spécifications données par la norme EN 253 et stabilisées pour éviter
toute dégénération thermique, chimique ou d’oxydation. Ce matériau a une importante résistance aux conditions
météorologiques même a basses températures. De plus, ce matériau dispose d’une capacité de soudage 
excellente, mais aussi une résistance très importante à la fatigue (stress). Les tubes ayant une dimension 
supérieure à >560 mm, doivent être manœuvrés avec extrême précaution, surtout quand ils sont exposés 
à de températures entre 0°C et -20°C.
Pour les températures au-dessous de -20°C, nous vous conseillons de prendre contact avec Powerpipe et 
attendre nos instructions.

Matériaux :                 Polyéthylène haute densité
Densité :                      >944 kg/m3
Standard :                   Selon la norme EN 253 : 2009
Epaisseur intérieur des tubes : Selon la norme EN 253 : 2009      

Accessoires
Tous les accessoires sont en accord avec la norme EN 448, et sont conçus dans le but de  gérer toutes les 
pressions d’un réseau standard. Au moment de la mise en chauffe et selon la conception du système, une série
de différentes pressions peuvent affecter les accessoires et changer toutes les données de conception, voir même
l’intégralité du système conçu. Toutefois, certains de nos composants sont renforcés et donc, dotés d’un 
renforcement supérieur aux nomes standard, facilitent plus de souplesse lors de la conception.

Les coudes sont livrés soudés ou cintrés en accord avec la norme DIN 2605.
Les matériaux standards utilisés sont P235TR1 ou P235GH.

Les tés sont normalement livrés en version renforcée, ceci tient en considération une pression constante dans le
tube principal, mais aussi le fait que dans les zones ou la pression est réduite, cela pourrait limiter leur 
performance.

Les vannes de la gamme Powerpipe sont livrées en accord avec la norme EN 448.
Ce qui veut dire qu’elles résistent à une pression axiale de 300 MPa sans être endommagées.

Les joints
A Powerpipe offre une Gamme de joints adaptables aux différentes installations et conditions selon les demandes
du Client. Les Joints sont en accord avec les réglementations techniques stipulées par la norme EN 489.

● Joint fusion

● Manchette thermo rétractable en PEX

● Manchon rétractable à double expansion

● Manchon rétractable ou manchette tubulaire

● Manchette thermo rétractable (PEH), double étanchéité et manchon tubulaire.

Les joints sont fabriqués en Polyéthylène à haute densité (PEH).
Les manchettes sont inter-liées. La majorité des joints peuvent être installés par l’aide d’un chalumeau.
Dans le cas la électro-soudure, la soudure à générer électriquement.
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Système d’affaires intégré:

Certification en accord avec la norme ISO 9001:2008
Notre Société a été certifiée en accord avec la norme ISO 2008 depuis 1997.
Ce système de qualité assure aux clients que leurs demandes et souhaits sont exécutés.
Les produits sont toujours fabriqués selon les normes et réglementations en vigueur.

Certification en accord avec la norme ISO 14001: 2004
Notre Société a toujours été très soucieuse des problèmes environnementaux.
Powerpipe a été certifié en accord avec la norme ISO 14001:2004 dès le début 2004. Ceci assure un travail
continu afin de rechercher des améliorations pour réduire l’impact environnemental causés par notre travail et 
produits.

Système de Qualité
La norme ISO 9001 nous assure que notre Société est en accord avec les requis soumis par cette dernière.
Ceci représente notre organisation, le partage des responsabilités, les routines, procès, et notre utilisation des 
ressources. Ce qui veut dire que la combinaison de nos produits et leurs qualités est en accord avec les requis 
donnés par les clients, ainsi que notre politique de Contrôle de Qualité.

Politique de Qualité

Powerpipe s’engage à fabriquer et à adapter tous produits qui vont à la rencontre des besoins de nos clients.
Agréer au fait que nos produits sont conformes aux Normes standards.
Nous nous engageons à livrer les produits corrects et appropriés, ainsi bien que les services subjacents, au
moment précis et à l’adresse correcte. Le résultat nous confère une satisfaction totale de nos clients 
concernant notre politique de qualité.

Tests
Powerpipe dispose de routines et de procédures qui procurent un contrôle de qualité constant de nos produits, 
toute en étant d’accord avec les besoins des clients, mais aussi en respectant les normes et règles en vigueur.
En tant qu’élément de notre système de contrôle de qualité, un contrôle visuel des produits et des systèmes 
d’alarme est effectué à 100%. De plus, nous testons et vérifions la densité de la mousse sur nos tubes et 
accessoires. L’ensemble des tests est documenté et dispose d’un listing facile à suivre
Tous nos produits sont libellés et marqués en accord avec les normes respectives.

SP
Le Swedish Technical Research Institute (SP), est en train de tester depuis un an. Ceci en accord avec la norme
EN 253.Ces tests sont exécutés dans les domaines suivants :

● Adhérence

● Traction

● Compression

● Vides et bulles

Les résultats sont documentés dans des rapports officiels et libre à consulter.

Les soudures sur les accessoires sont contrôlées par radiographie en accord avec la norme EN 253 ou selon la
demande du client au dessus de la norme.

Edition 2012



TTeecchhnnoollooggiiee,,  QQuuaalliittéé  eett  EEnnvviirroonnnneemmeenntt 22::440011

Environnement

Certification en accord avec la norme ISO 14001 : 2004
Le système inclut un contrôle pour l’environnement extérieur. Il décrit les activités, émissions et statuts 
d’émissions, contrôles et inspections, gestion des déchets, recyclage et rapport internes inclus, mais aussi 
aux autorités. Le département environnemental produit un rapport annuel de l’ensemble des activités.
Tous les trois ans, cette démarche est effectuée par un tiers.

Recyclage
Pendant la production des tubes pré isolés et des accessoires, différent déchets sont produits.
La majorité des déchets provient de la ligne de production, mais aussi des rejets du Contrôle de Qualité.
Powerpipe a créé une routine destinée à contrôler ces déchets.

● PEH est récupéré et réutilisé.

● Les tubes en acier sont aussi réutilisés quand c’est possible dans nos productions ou envoyés ailleurs
pour les fondre.

● La mousse PUR, est envoyée dans une usine d’incinération ou elle est brulée.

● Le fils destinés aux systèmes d’alarme sont aussi recyclés pour une utilisation postérieure.

Les déchets autres qui ceux mentionnés ci-dessus, sont récupérés et transportés par du personnel compétent.
Dans le cas où les clients souhaitent nous retourner des matériaux restants, nous pouvons le faire contre payment.

Politique Environnementale

Powerpipe System SA, développe, produit et offre des produits conformes à une utilisation appropriée au
chauffage urbain et l’industrie.
Les produits pré isolés fournis permettent une durabilité et un bon usage de l’énergie transportée.
Nous sommes convaincus qu’une activité ayant une attention spéciale aux problèmes environnementaux,
conduit à la création d’une force compétitive à long-terme, et renforcera notre réputation sur le marché.

Nous réussirons par le biais de:

● Prévention contre la pollution de l’air et de l’eau

● Les transports internes, ainsi qu’externes vont encourager une influence positive dans l’environnement

● Amélioration Constante de nos unités de production, qui contribue à une rentabilité et un usage 

intelligent de l’énergie et des matériaux.

● Lois et réglementations seront suivies et appliquées.
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Certificats
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Introduction
Ce catalogue décrit les produits Powerpipe mis à la disposition par la société. Le but est de transmettre aux 
intéressés les informations concernant la société, ses produits, leur exécution, maniabilité et installation.
Le présent catalogue a été écrit de façon à garantir la véracité des informations en accord
avec les standards, normes et réglementations au moment de son édition.

Attention
Les spécificités dans ce catalogue peuvent être changés à tout moment et  sans avis préalable.
Merci de consulter toujours la page web www.powerpipe.se

Support technique
Powerpipe a, grâce à ses multiples années d’expériences sur le marché, développé
une connaissance approfondie de ses produits, leur production et maniabilité.
En tant que client, vous aurez accès aux ressources de nos départements techniques, environnementaux 
et qualité.
En général, notre première ligne de support est effectuée par nos Commerciaux dotes d’une longue 
expérience technique et nos bureaux.

Les avantages Powerpipe
Notre force est que nous regroupons dans un seul endroit l’usine et les corps administratifs à Hisings Kärra, 
dans la banlieue de Goteborg.
La proximité de nos différents services donnent à nos clients plus de flexibilité, du support et de la  pro-activite
dans l’offre.
Nous donnons à nos clients des solutions individuelles et adaptées à leurs besoins spécifiques.
Nous sommes une société avec une attention particulière à chaque client, nous offrons
des délais de livraison très courts.
Nous privilégions notre catalogue de produits standards.
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Système de distribution de Chauffage Urbain
Our products are constructed as a bonded system using a steel service pipe surrounded by a polyurethane foam.
Nos produits sont construits comme un système dit bloqué, utilisant un tube en acier
et une mousse de polyuréthanne. Ils sont entourés par une gaine anti-impact en polypropylène.
Cette combinaison de produits forme une structure rigide sans aucune interaction possible entre le tube en acier
et la gaine de polypropylène extérieure.
Les tubes et les accessoires sont livrés de façon standard avec deux fils de détection fuite en cuivre.
Les fils sont destinés à une connexion au système d‘ alarme.
Le système d’alarme est toujours proposé en option.
Les pièces Powerpipe ont été développées pour couvrir la majorité des utilisations de nos clients, surtout 
concernant les coudes, vannes, branchements, purges et vidanges, etc.
Les produits mentionnés sont conformes aux normes de spécification technique suivantes.

Normes et standards
Powerpipe répond aux Normes Européennes pour la fabrication et installation du tube pré-isolé
et  accessoires.

EN 253:2009 Système bloqué de tuyaux pour les réseaux d’eau chaude enterrés, Tube de service en 
acier, isolation thermique en polyuréthane (PUR)  et tube de protection anti impact en 
polyéthylène (PE).

EN 448:2009 Raccords pré isolés pour tubes de service en acier, isolation thermique en polyuréthane 
(PUR) et tube de protection anti impact en polyéthylène(PE).

EN 488:2009 Robinets pré isolés pour tubes de service en acier, isolation thermique en polyuréthane 
(PUR) et tube de protection anti impact en polyéthylène (PE).

EN 489:2009 Assemblage pré isolé pour tubes de service en acier, isolation thermique en polyuréthane 
(PUR) et tube de protection anti impact en polyéthylène (PE).

EN 13941:2009 Conception et installation de réseaux de chaleur bloqués pré isolés avec isolation thermique
en polyuréthane et tube de protection anti impact en polyéthylène.

EN 14419:2009 Surveillance des systèmes bloqués des tuyaux pour les réseaux d’eau chaude enterrés.

EN 15698-1:2009 Tubes bloqués pré isolés en bi tube pour les réseaux d’eau chaude enterrés. Assemblage 
du système bi tube avec les tubes de service en acier, isolation thermique en polyuréthane 
(PUR) et tube de protection anti impact en polyéthylène (PE).

Nous rajoutons à celles-ci la norme standard nationale qui régule les opérations et les produits.
L’exemple de ces spécificités techniques est donné par Svenska Fjärrvärmeföreningen (Swedish District Heating
Association).
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Spécifications techniques

Tube de service (Acier)

Sauf mention décrite sur la commande, sur demande ou sur devis, les tubes livrés sur commande sont  standards.
Les produits sont fabriqués pour PN16.La majorité des pièces peut tenir jusqu’à25 bars. Contactez Powerpipe. 

Longueur droites         Acier soudé longitudinalement ou spiralé

Matériaux: Pour les dimensions > DN65 P235 GH i.a. EN 10216-2, EN10217-2 ou EN1217-5.
Pour les dimensions >DN50 P235 TR1 selon la norme EN10217-1 ou EN10217-2.

Certificat En accord avec la norme EN10204/3 3.1 peut être délivré avec chaque livraison, 
il suffit de faire à la demande.

Préparation des joints Selon la norme EN ISO 9662-1
Standard      Selon la norme EN253: 2009

Acier sans soudure  (Peut être livré sur demande)

Matériaux :     Standard P235GH selon la norme EN10216-2.  
Certificat              Selon la norme EN10204/3.1
Standard     Selon la norme EN253: 2009

Isolation (PUR)
L’isolation consiste en une mousse rigide en Polyuréthane injectée avec une excellente performance thermique,
parfaites résistances mécaniques et résistance au vieillissement. 

Matériaux : Polyuréthane est produit avec le polyol et l’isocyanate. Le cyclopentane est utilisé 
comme un propulseur. La production est effectuée dans un processus combiné à 
haute pression.

Standard :  Selon la norme EN253 : 2009

Valeurs notés:   Requis:
Powermousse  EN 253:2009

Taille des cellules, mm 0,20 –

Taux des cellules fermés, % 90,6 –

Masse volumique moyenne, kg/m3  73 –

Compression, MPa 0,39 > 0,30

Absorption d’humidité, % 3,50 –

Résistance à compression latérale, MPa

+23°C, neuf 0,30 > 0,12

+23°C, Agé 0,14 > 0,12

+140°C, neuf 0,22 > 0,08

+140°C, Agé 0,13 > 0,08

Conductivité thermique, W/mK 0,026 < 0,029

Température maximal de service en pointe °C 145 > 120

selon la norme EN253 : 2009
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Spécifications techniques

Gaine extérieure
Ce produit est livré avec une gaine extérieure en polyéthylène bimodal PE80 ou PE100 produit par Powerpipe
Selon la norme EN 253:2009. 

La production est effectuée selon les standards  donnés par la Swedish Pipe Manufacturers Association.
Norme 5100. Toutes les gaines sont extrudées.

Le matériau est en accord avec toutes les spécifications données par la norme EN 253 et stabilisées pour éviter
toute dégénération thermique, chimique ou d’oxydation. Ce matériau a une importante résistance aux conditions
météorologiques même a basses températures. De plus, ce matériau dispose d’une capacité de soudage 
excellente, mais aussi une résistance très importante à la fatigue (stress). Les tubes ayant une dimension 
supérieure à >560 mm, doivent être manœuvrés avec extrême précaution, surtout quand ils sont exposés 
à de températures entre 0°C et -20°C.
Pour les températures au-dessous de -20°C, nous vous conseillons de prendre contact avec Powerpipe et 
attendre nos instructions.

Matériaux :                 Polyéthylène haute densité
Densité :                      >944 kg/m3
Standard :                   Selon la norme EN 253 : 2009
Epaisseur intérieur des tubes : Selon la norme EN 253 : 2009      

Accessoires
Tous les accessoires sont en accord avec la norme EN 448, et sont conçus dans le but de  gérer toutes les 
pressions d’un réseau standard. Au moment de la mise en chauffe et selon la conception du système, une série
de différentes pressions peuvent affecter les accessoires et changer toutes les données de conception, voir même
l’intégralité du système conçu. Toutefois, certains de nos composants sont renforcés et donc, dotés d’un 
renforcement supérieur aux nomes standard, facilitent plus de souplesse lors de la conception.

Les coudes sont livrés soudés ou cintrés en accord avec la norme DIN 2605.
Les matériaux standards utilisés sont P235TR1 ou P235GH.

Les tés sont normalement livrés en version renforcée, ceci tient en considération une pression constante dans le
tube principal, mais aussi le fait que dans les zones ou la pression est réduite, cela pourrait limiter leur 
performance.

Les vannes de la gamme Powerpipe sont livrées en accord avec la norme EN 448.
Ce qui veut dire qu’elles résistent à une pression axiale de 300 MPa sans être endommagées.

Les joints
A Powerpipe offre une Gamme de joints adaptables aux différentes installations et conditions selon les demandes
du Client. Les Joints sont en accord avec les réglementations techniques stipulées par la norme EN 489.

● Joint fusion

● Manchette thermo rétractable en PEX

● Manchon rétractable à double expansion

● Manchon rétractable ou manchette tubulaire

● Manchette thermo rétractable (PEH), double étanchéité et manchon tubulaire.

Les joints sont fabriqués en Polyéthylène à haute densité (PEH).
Les manchettes sont inter-liées. La majorité des joints peuvent être installés par l’aide d’un chalumeau.
Dans le cas la électro-soudure, la soudure à générer électriquement.

Edition 2012



TTeecchhnnoollooggiiee,,  QQuuaalliittéé  eett  EEnnvviirroonnnneemmeenntt 22::330011

Système d’affaires intégré:

Certification en accord avec la norme ISO 9001:2008
Notre Société a été certifiée en accord avec la norme ISO 2008 depuis 1997.
Ce système de qualité assure aux clients que leurs demandes et souhaits sont exécutés.
Les produits sont toujours fabriqués selon les normes et réglementations en vigueur.

Certification en accord avec la norme ISO 14001: 2004
Notre Société a toujours été très soucieuse des problèmes environnementaux.
Powerpipe a été certifié en accord avec la norme ISO 14001:2004 dès le début 2004. Ceci assure un travail
continu afin de rechercher des améliorations pour réduire l’impact environnemental causés par notre travail et 
produits.

Système de Qualité
La norme ISO 9001 nous assure que notre Société est en accord avec les requis soumis par cette dernière.
Ceci représente notre organisation, le partage des responsabilités, les routines, procès, et notre utilisation des 
ressources. Ce qui veut dire que la combinaison de nos produits et leurs qualités est en accord avec les requis 
donnés par les clients, ainsi que notre politique de Contrôle de Qualité.

Politique de Qualité

Powerpipe s’engage à fabriquer et à adapter tous produits qui vont à la rencontre des besoins de nos clients.
Agréer au fait que nos produits sont conformes aux Normes standards.
Nous nous engageons à livrer les produits corrects et appropriés, ainsi bien que les services subjacents, au
moment précis et à l’adresse correcte. Le résultat nous confère une satisfaction totale de nos clients 
concernant notre politique de qualité.

Tests
Powerpipe dispose de routines et de procédures qui procurent un contrôle de qualité constant de nos produits, 
toute en étant d’accord avec les besoins des clients, mais aussi en respectant les normes et règles en vigueur.
En tant qu’élément de notre système de contrôle de qualité, un contrôle visuel des produits et des systèmes 
d’alarme est effectué à 100%. De plus, nous testons et vérifions la densité de la mousse sur nos tubes et 
accessoires. L’ensemble des tests est documenté et dispose d’un listing facile à suivre
Tous nos produits sont libellés et marqués en accord avec les normes respectives.

SP
Le Swedish Technical Research Institute (SP), est en train de tester depuis un an. Ceci en accord avec la norme
EN 253.Ces tests sont exécutés dans les domaines suivants :

● Adhérence

● Traction

● Compression

● Vides et bulles

Les résultats sont documentés dans des rapports officiels et libre à consulter.

Les soudures sur les accessoires sont contrôlées par radiographie en accord avec la norme EN 253 ou selon la
demande du client au dessus de la norme.
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Environnement

Certification en accord avec la norme ISO 14001 : 2004
Le système inclut un contrôle pour l’environnement extérieur. Il décrit les activités, émissions et statuts 
d’émissions, contrôles et inspections, gestion des déchets, recyclage et rapport internes inclus, mais aussi 
aux autorités. Le département environnemental produit un rapport annuel de l’ensemble des activités.
Tous les trois ans, cette démarche est effectuée par un tiers.

Recyclage
Pendant la production des tubes pré isolés et des accessoires, différent déchets sont produits.
La majorité des déchets provient de la ligne de production, mais aussi des rejets du Contrôle de Qualité.
Powerpipe a créé une routine destinée à contrôler ces déchets.

● PEH est récupéré et réutilisé.

● Les tubes en acier sont aussi réutilisés quand c’est possible dans nos productions ou envoyés ailleurs
pour les fondre.

● La mousse PUR, est envoyée dans une usine d’incinération ou elle est brulée.

● Le fils destinés aux systèmes d’alarme sont aussi recyclés pour une utilisation postérieure.

Les déchets autres qui ceux mentionnés ci-dessus, sont récupérés et transportés par du personnel compétent.
Dans le cas où les clients souhaitent nous retourner des matériaux restants, nous pouvons le faire contre payment.

Politique Environnementale

Powerpipe System SA, développe, produit et offre des produits conformes à une utilisation appropriée au
chauffage urbain et l’industrie.
Les produits pré isolés fournis permettent une durabilité et un bon usage de l’énergie transportée.
Nous sommes convaincus qu’une activité ayant une attention spéciale aux problèmes environnementaux,
conduit à la création d’une force compétitive à long-terme, et renforcera notre réputation sur le marché.

Nous réussirons par le biais de:

● Prévention contre la pollution de l’air et de l’eau

● Les transports internes, ainsi qu’externes vont encourager une influence positive dans l’environnement

● Amélioration Constante de nos unités de production, qui contribue à une rentabilité et un usage 

intelligent de l’énergie et des matériaux.

● Lois et réglementations seront suivies et appliquées.
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Certificats
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Introduction
Ce catalogue décrit les produits Powerpipe mis à la disposition par la société. Le but est de transmettre aux 
intéressés les informations concernant la société, ses produits, leur exécution, maniabilité et installation.
Le présent catalogue a été écrit de façon à garantir la véracité des informations en accord
avec les standards, normes et réglementations au moment de son édition.

Attention
Les spécificités dans ce catalogue peuvent être changés à tout moment et  sans avis préalable.
Merci de consulter toujours la page web www.powerpipe.se

Support technique
Powerpipe a, grâce à ses multiples années d’expériences sur le marché, développé
une connaissance approfondie de ses produits, leur production et maniabilité.
En tant que client, vous aurez accès aux ressources de nos départements techniques, environnementaux 
et qualité.
En général, notre première ligne de support est effectuée par nos Commerciaux dotes d’une longue 
expérience technique et nos bureaux.

Les avantages Powerpipe
Notre force est que nous regroupons dans un seul endroit l’usine et les corps administratifs à Hisings Kärra, 
dans la banlieue de Goteborg.
La proximité de nos différents services donnent à nos clients plus de flexibilité, du support et de la  pro-activite
dans l’offre.
Nous donnons à nos clients des solutions individuelles et adaptées à leurs besoins spécifiques.
Nous sommes une société avec une attention particulière à chaque client, nous offrons
des délais de livraison très courts.
Nous privilégions notre catalogue de produits standards.
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Système de distribution de Chauffage Urbain
Our products are constructed as a bonded system using a steel service pipe surrounded by a polyurethane foam.
Nos produits sont construits comme un système dit bloqué, utilisant un tube en acier
et une mousse de polyuréthanne. Ils sont entourés par une gaine anti-impact en polypropylène.
Cette combinaison de produits forme une structure rigide sans aucune interaction possible entre le tube en acier
et la gaine de polypropylène extérieure.
Les tubes et les accessoires sont livrés de façon standard avec deux fils de détection fuite en cuivre.
Les fils sont destinés à une connexion au système d‘ alarme.
Le système d’alarme est toujours proposé en option.
Les pièces Powerpipe ont été développées pour couvrir la majorité des utilisations de nos clients, surtout 
concernant les coudes, vannes, branchements, purges et vidanges, etc.
Les produits mentionnés sont conformes aux normes de spécification technique suivantes.

Normes et standards
Powerpipe répond aux Normes Européennes pour la fabrication et installation du tube pré-isolé
et  accessoires.

EN 253:2009 Système bloqué de tuyaux pour les réseaux d’eau chaude enterrés, Tube de service en 
acier, isolation thermique en polyuréthane (PUR)  et tube de protection anti impact en 
polyéthylène (PE).

EN 448:2009 Raccords pré isolés pour tubes de service en acier, isolation thermique en polyuréthane 
(PUR) et tube de protection anti impact en polyéthylène(PE).

EN 488:2009 Robinets pré isolés pour tubes de service en acier, isolation thermique en polyuréthane 
(PUR) et tube de protection anti impact en polyéthylène (PE).

EN 489:2009 Assemblage pré isolé pour tubes de service en acier, isolation thermique en polyuréthane 
(PUR) et tube de protection anti impact en polyéthylène (PE).

EN 13941:2009 Conception et installation de réseaux de chaleur bloqués pré isolés avec isolation thermique
en polyuréthane et tube de protection anti impact en polyéthylène.

EN 14419:2009 Surveillance des systèmes bloqués des tuyaux pour les réseaux d’eau chaude enterrés.

EN 15698-1:2009 Tubes bloqués pré isolés en bi tube pour les réseaux d’eau chaude enterrés. Assemblage 
du système bi tube avec les tubes de service en acier, isolation thermique en polyuréthane 
(PUR) et tube de protection anti impact en polyéthylène (PE).

Nous rajoutons à celles-ci la norme standard nationale qui régule les opérations et les produits.
L’exemple de ces spécificités techniques est donné par Svenska Fjärrvärmeföreningen (Swedish District Heating
Association).
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Spécifications techniques

Tube de service (Acier)

Sauf mention décrite sur la commande, sur demande ou sur devis, les tubes livrés sur commande sont  standards.
Les produits sont fabriqués pour PN16.La majorité des pièces peut tenir jusqu’à25 bars. Contactez Powerpipe. 

Longueur droites         Acier soudé longitudinalement ou spiralé

Matériaux: Pour les dimensions > DN65 P235 GH i.a. EN 10216-2, EN10217-2 ou EN1217-5.
Pour les dimensions >DN50 P235 TR1 selon la norme EN10217-1 ou EN10217-2.

Certificat En accord avec la norme EN10204/3 3.1 peut être délivré avec chaque livraison, 
il suffit de faire à la demande.

Préparation des joints Selon la norme EN ISO 9662-1
Standard      Selon la norme EN253: 2009

Acier sans soudure  (Peut être livré sur demande)

Matériaux :     Standard P235GH selon la norme EN10216-2.  
Certificat              Selon la norme EN10204/3.1
Standard     Selon la norme EN253: 2009

Isolation (PUR)
L’isolation consiste en une mousse rigide en Polyuréthane injectée avec une excellente performance thermique,
parfaites résistances mécaniques et résistance au vieillissement. 

Matériaux : Polyuréthane est produit avec le polyol et l’isocyanate. Le cyclopentane est utilisé 
comme un propulseur. La production est effectuée dans un processus combiné à 
haute pression.

Standard :  Selon la norme EN253 : 2009

Valeurs notés:   Requis:
Powermousse  EN 253:2009

Taille des cellules, mm 0,20 –

Taux des cellules fermés, % 90,6 –

Masse volumique moyenne, kg/m3  73 –

Compression, MPa 0,39 > 0,30

Absorption d’humidité, % 3,50 –

Résistance à compression latérale, MPa

+23°C, neuf 0,30 > 0,12

+23°C, Agé 0,14 > 0,12

+140°C, neuf 0,22 > 0,08

+140°C, Agé 0,13 > 0,08

Conductivité thermique, W/mK 0,026 < 0,029

Température maximal de service en pointe °C 145 > 120

selon la norme EN253 : 2009
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Spécifications techniques

Gaine extérieure
Ce produit est livré avec une gaine extérieure en polyéthylène bimodal PE80 ou PE100 produit par Powerpipe
Selon la norme EN 253:2009. 

La production est effectuée selon les standards  donnés par la Swedish Pipe Manufacturers Association.
Norme 5100. Toutes les gaines sont extrudées.

Le matériau est en accord avec toutes les spécifications données par la norme EN 253 et stabilisées pour éviter
toute dégénération thermique, chimique ou d’oxydation. Ce matériau a une importante résistance aux conditions
météorologiques même a basses températures. De plus, ce matériau dispose d’une capacité de soudage 
excellente, mais aussi une résistance très importante à la fatigue (stress). Les tubes ayant une dimension 
supérieure à >560 mm, doivent être manœuvrés avec extrême précaution, surtout quand ils sont exposés 
à de températures entre 0°C et -20°C.
Pour les températures au-dessous de -20°C, nous vous conseillons de prendre contact avec Powerpipe et 
attendre nos instructions.

Matériaux :                 Polyéthylène haute densité
Densité :                      >944 kg/m3
Standard :                   Selon la norme EN 253 : 2009
Epaisseur intérieur des tubes : Selon la norme EN 253 : 2009      

Accessoires
Tous les accessoires sont en accord avec la norme EN 448, et sont conçus dans le but de  gérer toutes les 
pressions d’un réseau standard. Au moment de la mise en chauffe et selon la conception du système, une série
de différentes pressions peuvent affecter les accessoires et changer toutes les données de conception, voir même
l’intégralité du système conçu. Toutefois, certains de nos composants sont renforcés et donc, dotés d’un 
renforcement supérieur aux nomes standard, facilitent plus de souplesse lors de la conception.

Les coudes sont livrés soudés ou cintrés en accord avec la norme DIN 2605.
Les matériaux standards utilisés sont P235TR1 ou P235GH.

Les tés sont normalement livrés en version renforcée, ceci tient en considération une pression constante dans le
tube principal, mais aussi le fait que dans les zones ou la pression est réduite, cela pourrait limiter leur 
performance.

Les vannes de la gamme Powerpipe sont livrées en accord avec la norme EN 448.
Ce qui veut dire qu’elles résistent à une pression axiale de 300 MPa sans être endommagées.

Les joints
A Powerpipe offre une Gamme de joints adaptables aux différentes installations et conditions selon les demandes
du Client. Les Joints sont en accord avec les réglementations techniques stipulées par la norme EN 489.

● Joint fusion

● Manchette thermo rétractable en PEX

● Manchon rétractable à double expansion

● Manchon rétractable ou manchette tubulaire

● Manchette thermo rétractable (PEH), double étanchéité et manchon tubulaire.

Les joints sont fabriqués en Polyéthylène à haute densité (PEH).
Les manchettes sont inter-liées. La majorité des joints peuvent être installés par l’aide d’un chalumeau.
Dans le cas la électro-soudure, la soudure à générer électriquement.

Edition 2012



TTeecchhnnoollooggiiee,,  QQuuaalliittéé  eett  EEnnvviirroonnnneemmeenntt 22::330011

Système d’affaires intégré:

Certification en accord avec la norme ISO 9001:2008
Notre Société a été certifiée en accord avec la norme ISO 2008 depuis 1997.
Ce système de qualité assure aux clients que leurs demandes et souhaits sont exécutés.
Les produits sont toujours fabriqués selon les normes et réglementations en vigueur.

Certification en accord avec la norme ISO 14001: 2004
Notre Société a toujours été très soucieuse des problèmes environnementaux.
Powerpipe a été certifié en accord avec la norme ISO 14001:2004 dès le début 2004. Ceci assure un travail
continu afin de rechercher des améliorations pour réduire l’impact environnemental causés par notre travail et 
produits.

Système de Qualité
La norme ISO 9001 nous assure que notre Société est en accord avec les requis soumis par cette dernière.
Ceci représente notre organisation, le partage des responsabilités, les routines, procès, et notre utilisation des 
ressources. Ce qui veut dire que la combinaison de nos produits et leurs qualités est en accord avec les requis 
donnés par les clients, ainsi que notre politique de Contrôle de Qualité.

Politique de Qualité

Powerpipe s’engage à fabriquer et à adapter tous produits qui vont à la rencontre des besoins de nos clients.
Agréer au fait que nos produits sont conformes aux Normes standards.
Nous nous engageons à livrer les produits corrects et appropriés, ainsi bien que les services subjacents, au
moment précis et à l’adresse correcte. Le résultat nous confère une satisfaction totale de nos clients 
concernant notre politique de qualité.

Tests
Powerpipe dispose de routines et de procédures qui procurent un contrôle de qualité constant de nos produits, 
toute en étant d’accord avec les besoins des clients, mais aussi en respectant les normes et règles en vigueur.
En tant qu’élément de notre système de contrôle de qualité, un contrôle visuel des produits et des systèmes 
d’alarme est effectué à 100%. De plus, nous testons et vérifions la densité de la mousse sur nos tubes et 
accessoires. L’ensemble des tests est documenté et dispose d’un listing facile à suivre
Tous nos produits sont libellés et marqués en accord avec les normes respectives.

SP
Le Swedish Technical Research Institute (SP), est en train de tester depuis un an. Ceci en accord avec la norme
EN 253.Ces tests sont exécutés dans les domaines suivants :

● Adhérence

● Traction

● Compression

● Vides et bulles

Les résultats sont documentés dans des rapports officiels et libre à consulter.

Les soudures sur les accessoires sont contrôlées par radiographie en accord avec la norme EN 253 ou selon la
demande du client au dessus de la norme.
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Environnement

Certification en accord avec la norme ISO 14001 : 2004
Le système inclut un contrôle pour l’environnement extérieur. Il décrit les activités, émissions et statuts 
d’émissions, contrôles et inspections, gestion des déchets, recyclage et rapport internes inclus, mais aussi 
aux autorités. Le département environnemental produit un rapport annuel de l’ensemble des activités.
Tous les trois ans, cette démarche est effectuée par un tiers.

Recyclage
Pendant la production des tubes pré isolés et des accessoires, différent déchets sont produits.
La majorité des déchets provient de la ligne de production, mais aussi des rejets du Contrôle de Qualité.
Powerpipe a créé une routine destinée à contrôler ces déchets.

● PEH est récupéré et réutilisé.

● Les tubes en acier sont aussi réutilisés quand c’est possible dans nos productions ou envoyés ailleurs
pour les fondre.

● La mousse PUR, est envoyée dans une usine d’incinération ou elle est brulée.

● Le fils destinés aux systèmes d’alarme sont aussi recyclés pour une utilisation postérieure.

Les déchets autres qui ceux mentionnés ci-dessus, sont récupérés et transportés par du personnel compétent.
Dans le cas où les clients souhaitent nous retourner des matériaux restants, nous pouvons le faire contre payment.

Politique Environnementale

Powerpipe System SA, développe, produit et offre des produits conformes à une utilisation appropriée au
chauffage urbain et l’industrie.
Les produits pré isolés fournis permettent une durabilité et un bon usage de l’énergie transportée.
Nous sommes convaincus qu’une activité ayant une attention spéciale aux problèmes environnementaux,
conduit à la création d’une force compétitive à long-terme, et renforcera notre réputation sur le marché.

Nous réussirons par le biais de:

● Prévention contre la pollution de l’air et de l’eau

● Les transports internes, ainsi qu’externes vont encourager une influence positive dans l’environnement

● Amélioration Constante de nos unités de production, qui contribue à une rentabilité et un usage 

intelligent de l’énergie et des matériaux.

● Lois et réglementations seront suivies et appliquées.
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Certificats
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Longueurs droites

Séries 1

ARTICLE NO 1103, 1104

Capacité de transmission
Tube de service Gaine Weight Poids rempli - Δ T = 50°C

DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] contenu  [l/m] [m/s] [kW]

L = 12 m
25 33,7 x 2,3 90 3,1 0,6 0,8 100
32 42,4 x 2,6 110 4,3 1,1 0,8 180
40 48,3 x 2,6 110 4,6 1,5 0,9 230
50 60,3 x 2,9 125 6,1 2,3 0,9 370
65 76,1 x 2,9 140 7,4 3,9 1,0 700
80 88,9 x 3,2 160 9,4 5,3 1,0 1.000

100 114,3 x 3,6 200 13,6 9,0 1,1 1.800
125 139,7 x 3,6 225 16,6 13,8 1,3 3.300
150 168,3 x 4,0 250 21,5 20,2 1,4 5.000
200 219,1 x 4,5 315 31,9 34,7 1,6 10.000
250 273,0 x 5,0 400 43,9 54,3 1,8 18.000
300 323,9 x 5,6 450 60,0 76,8 2,0 28.000
350 355,6 x 5,6 500 68,3 93,1 2,0 34.000
400 406,4 x 6,3 560 86,9 122,0 2,0 45.000
450 457,0 x 6,3 560 91,6 155,0 2,0 65.000
500 508,0 x 6,3 630 105,4 193,0 2,0 80.000
600 610,0 x 7,1 710 138,0 277,0 2,0 110.000
700 711,0 x 8,0 800 190,2 378,0 2,0 160.000
800 813,0 x 8,8 900 222,0 497,0 2,0 210.000
900 914,0 x 10,0 1000 261,0 627,0 2,0 265,000

L = 16 m

100 114,3 x 3,6 200 13,6 9,0 1,1 1.800
125 139,7 x 3,6 225 16,6 13,8 1,3 3.300
150 168,3 x 4,0 250 21,5 20,2 1,4 5.000
200 219,1 x 4,5 315 31,9 34,7 1,6 10.000
250 273,0 x 5,0 400 43,9 54,3 1,9 18.000
300 323,9 x 5,6 450 60,0 76,8 2,0 28.000
350 355,6 x 5,6 500 68,3 93,1 2,0 34.000
400 406,4 x 6,3 560 86,9 122,0 2,0 45.000
450 457,0 x 6,3 560 91,6 155,0 2,0 65.000
500 508,0 x 6,3 630 105,4 193,0 2,0 80.000
600 610,0 x 7,1 710 138,0 277,0 2,0 110.000
700 711,2 x 8,0 800 190,2 378,0 2,0 160.000
800 812,8 x 8,8 900 222,0 497,0 2,0 210.000
900 914,0 x 10,0 1000 261,0 627,0 2,0 265,000

Concernant les pertes 
thermiques voir chapitre 9!

Article no 12m, Série   1:1103-DN-000-000 
Article no 16m, Série   1:1104-DN-000-000
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Séries 2

ARTICLE NO 1203, 1204

Capacité de transmission
Tube de service Gaine Weight Poids rempli - Δ T = 50°C

DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] contenu  [l/m] [m/s] [kW]

L = 12 m

20 26,9x2,0 110 3,3 0,4 0,8 65
25 33,7x2,3 110 3,5 0,6 0,8 100
32 42,4x2,6 125 4,6 1,1 0,8 180
40 48,3x2,6 125 5,0 1,5 0,9 230
50 60,3x2,9 140 6,5 2,3 0,9 370
65 76,1x2,9 160 8,0 3,5 1,0 700
80 88,9x3,2 180 10,1 5,3 1,0 1.000

100 114,3x3,6 225 14,8 9,0 1,1 1.800
125 139,7x3,6 250 17,7 13,8 1,3 3.300
150 168,3x4,0 280 23,6 20,2 1,4 5.000
200 219,1x4,5 355 35,1 34,7 1,6 10.000
250 273,0x5,0 450 47,0 54,3 1,8 18.000
300 323,9x5,6 500 65,5 76,8 2,0 28.000
350 355,6x5,6 560 75,7 93,1 2,0 34.000
400 406,4x6,3 630 96,3 121,7 2,0 45.000
450 457,0x6,3 630 101,0 155,0 2,0 65 000
500 508,0x6,3 710 118,0 193,0 2,0 80.000
600 610,0x7,1 800 153,6 277,0 2,0 110.000
700 711,0x8,0 900 210,0 378,0 2,0 160.000
800 813,0x8,8 1000 246,0 497,0 2,0 210.000
900 914,0x10.0 1100 276,0 627,0 2,0 265,000

L = 16 m

100 114,3x3,6 225 14,8 9,0 1,1 1.800
125 139,7x3,6 250 17,7 13,8 1,3 3.300
150 168,3x4,0 280 21,5 20,2 1,4 5.000
200 219,1x4,5 355 35,1 34,7 1,6 10.000
250 273,0x5,0 450 47,0 54,3 1,8 18.000
300 323,9x5,6 500 65,5 76,8 2,0 28.000
350 355,6x5,6 560 75,7 93,1 2,0 34.000
400 406,4x6,3 630 96,3 122,0 2,0 45.000
450 457,0x6,3 630 101,0 155,0 2,0 65.000
500 508,0x6,3 710 118,0 193,0 2,0 80.000
600 610,0x7,1 800 153,6 277,0 2,0 110.000
700 711,0x8,0 900 210,0 378,0 2,0 160.000
800 813,0x8,8 1000 246,0 497,0 2,0 210.000
900 914,0x10,0 1100 276,0 627,0 2,0 265,000

MMOONNOO  TTUUBBEESS 33::110022

Concernant les pertes 
thermiques voir chapitre 9!

Article no 12m, Série 2:1203-DN-000-000
Article no 16m, Série 2:1204-DN-000-000
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Longueurs droites

Séries 3

ARTCLE NO 1303, 1304

Capacité de transmission
Tube de service Gaine Weight Poids rempli - Δ T = 50°C

DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] contenu  [l/m] [m/s] [kW]

L = 12 m

20 26,9x2,0 125 3,7 0,4 0,8 65
25 33,7x2,3 125 3,9 0,6 0,8 100
32 42,4x2,6 140 5,0 1,1 0,8 180
40 48,3x2,6 140 5,4 1,5 0,9 230
50 60,3x2,9 160 7,1 2,3 0,9 370
65 76,1x2,9 180 8,7 3,5 1,0 700
80 88,9x3,2 200 10,9 5,3 1,0 1.000

100 114,3x3,6 250 16,2 9,0 1,1 1.800
125 139,7x3,6 280 19,9 13,8 1,3 3.300
150 168,3x4,0 315 25,7 20,2 1,4 5.000
200 219,1x4,5 400 39,0 34,7 1,6 10.000
250 273,0x5,0 500 51,4 54,3 1,8 18.000
300 323,9x5,6 560 76,9 76,8 2,0 28.000
350 355,6x5,6 630 85,1 93,1 2,0 34.000
400 406,4x6,3 710 108,8 122,0 2,0 45.000
450 457,0x6,3 710 113,5 155,0 2,0 65.000
500 508,0x6,3 800 133,6 193,0 2,0 80.000
600 610,0x7,1 900 173,0 277,0 2,0 110.000
700 711,0x8,0 1000 231,8 378,0 2,0 160.000
800 812,8x8,8 1100 267,0 497,0 2,0 210,000

L = 16 m

100 114,3x3,6 250 16,2 9,0 1,1 1.800
125 139,7x3,6 280 19,9 13,8 1,3 3.300
150 168,3x4,0 315 25,7 20,2 1,4 5.000
200 219,1x4,5 400 39,0 34,7 1,6 10.000
250 273,0x5,0 500 51,4 54,3 1,8 18.000
300 323,9x5,6 560 76,9 76,8 2,0 28.000
350 355,6x5,6 630 85,1 93,1 2,0 34.000
400 406,4x6,3 710 108,8 122,0 2,0 45.000
450 457,0x6,3 710 113,5 155,0 2,0 65.000
500 508,0x6,3 800 133,6 193,0 2,0 80.000
600 610,0x7,1 900 173,0 277,0 2,0 110.000
700 711,0x8,0 1000 231,8 378,0 2,0 160.000
800 812,8x8,8 1100 267,0 497,0 2,0 210,000

MMOONNOO  TTUUBBEESS 33::110033

Concernant les pertes 
thermiques voir chapitre 9!

Article no 12m, Série 3 :1303-DN-000-000 
Article n° 16m, Série 3:1304-DN-000-000

Edition 2012

PN 16/PN25



Longueurs droites

Séries 4

ARTICLE N0 1403, 1404
7

Capacité de transmission
Tube de service Gaine Weight Poids rempli - Δ T = 50°C

DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] contenu  [l/m] [m/s] [kW]

L = 12 m

20 26,9x2,3 140 4,1 0,4 0,8 65
25 33,7x2,6 140 4,4 0,6 0,8 100
32 42,4x2,6 160 5,5 1,1 0,8 180
40 48,3x2,6 160 6,0 1,5 0,9 230
50 60,3x2,9 180 7,8 2,3 0,9 370
65 76,1x2,9 200 9,6 3,5 1,0 700
80 88,9x3,2 225 11,9 5,3 1,0 1.000

100 114,3x3,6 280 17,4 9,0 1,1 1.800
125 139,7x3,6 315 22,5 13,8 1,3 3.300
150 168,3x4,0 355 28,0 20,2 1,4 5.000
200 219,1x4,5 450 42,0 34,7 1,6 10.000
250 273,0x5,0 560 56,6 54,3 1,8 18.000
300 323,9x5,6 630 82,5 76,8 2,0 28.000
350 355,6x5,6 710 93,5 93,1 2,0 34.000
400 406,4x6,3 800 119,0 122,0 2,0 45.000
450 457,0x6,3 800 124,0 155,0 2,0 65.000
500 508,0x6,3 900 147,0 193,0 2,0 80.000
600 610,0x7,1 1000 189,0 277,0 2,0 110.000
700 711,0x8,0 1100 248,0 378,0 2,0 160.000

L = 16 m

100 114,3x3,6 280 17,4 9,0 1,1 1.800
125 139,7x3,6 315 22,5 13,8 1,3 3.300
150 168,3x4,0 355 28,0 20,2 1,4 5.000
200 219,1x4,5 450 42,0 34,7 1,6 10.000
250 273,0x5,0 560 56,6 54,3 1,8 18.000
300 323,9x5,6 630 82,5 76,8 2,0 28.000
350 355,6x5,6 710 93,5 93,1 2,0 34.000
400 406,4x6,3 800 119,0 122,0 2,0 45.000
450 457,0x6,3 800 124,0 155,0 2,0 65.000
500 508,0x6,3 900 147,0 193,0 2,0 80.000
600 610,0x7,1 1000 189,0 277,0 2,0 110.000
700 711,0x8,0 1100 248,0 378,0 2,0 160.000

MMOONNOO  TTUUBBEESS 33::110044

Concernant les pertes 
thermiques voir chapitre 9!

Article no 12m, Série 4: 1403-DN-000-000
Article no 16m, Série 4: 1404-DN-000-000
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KapzonerKapzoner 
varannan meter

Longueur droite prêt
à couper sur mesure

Séries 1, 2, 3 and 4

TUBE PRÊT À COUPER 1113, 1213, 1313, 1413

L = 12 m

Article no Séries 1
1113-DN
Article no Séries 2  Pour les détails sur les dimensions, consulter les longueurs droites.
1213-DN
Article no Séries 3
1313-DN
Article no Séries 4
1413-DN

TUBE PRÊT À COUPER 1114, 1214, 1314, 1414

L = 16 m

Article no. Séries 1
1114-DN
Article no. Séries 2            Pour les détails sur les dimensions, consulter les longueurs droites.
1214-DN
Article no. Séries 3
1314-DN
Article no. Séries 4
1414-DN

Les tubes sont aussi disponibles avec coupe cintrée, ceci sera indiqué dans un texte séparé.

Un exemple de commande pour ce type de tubes :
Tube Prêt à couper DN200, séries 2, 12 m comme article no. 1213-200-000-000.

Zone de coupe tous
les deux mètres

MMOONNOO  TTUUBBEESS 33::110055
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Les tubes à couper sur mesure sont fabriqués en toutes dimensions. Pour ce type de tubages, le tube est
couvert par un plastique séparé tous les 2 m sur tout le long du tube.
Ces sections sont indiquées à l’extérieur du tube, sur sa gaine.
Ce type de tubes peux être installé en morceaux ou à la coupe sur n’importe quel type de réseau de 
chauffage.
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Tubes cintrés

Séries 1, 2, 3 et 4

TUBES CINTRÉS  1123, 1124, 1223, 1224, 1323, 1324, 1423, 1424

Mono tubes               Déflexion maximale
DN L = 12 m L = 16 m Note

25 - 80 35o Sera cintré sur site
80 - 100 35o Sera cintré à l’usine Powerpipe

125 - 150 30o 25o Sera cintré à l’usine Powerpipe
200 25o 33o Sera cintré à l’usine Powerpipe
250 25o 33o Sera cintré à l’usine Powerpipe
300 20o 25o Sera cintré à l’usine Powerpipe
350 14o 23o Sera cintré à l’usine Powerpipe
400 11-(18)o 15-(22)o Sera cintré à l’usine Powerpipe *
450 7-(11)o 11-(18)o Sera cintré à l’usine Powerpipe *
500 5-(9)o 8-(12)o Sera cintré à l’usine Powerpipe *
600 – 8o Sera cintré à l’usine Powerpipe* 

*Regarder la note ci-dessous concernant les épaisseurs de tube
Entre parenthèses les valeurs spécifiées concernent les épaisseurs supérieures au standard.

Précision de production DN 100 - 200 +/- 2°
DN 250 - 600 +/- 1°

Tubes en acier: Pour la fabrication, soit nous utilisons des tubes sans soudure, soit des tubes soudés 
longitudinalement. DN450, DN500 et le DN600 sont des tubes qui auront une épaisseur 
supérieure. Utiliser une surépaisseur pour les petits diamètres, peut permettre une Déflexion 
supérieure au normal. Ceci peut être livré sur demande spécifique. En revanche, cela corres
pondra aussi à une augmentation des prix et du délai de livraison. Pour les grands diamètres 
(DN700-900) des petits segments soudés peuvent être offerts. Pour des raisons liées à la
fabrication, les fils d’alarme sont placés en position neutre, c’est-à-dire 12 et 6.

Article no Séries 1
1123-DN-000-000 pour un tube d’une longueur de 12 m
1124-DN-000-000 pour un tube d’une longueur de 16 m

Article no Séries 2
1223-DN-000-000 pour un tube d’une longueur de 12 m
1224-DN-000-000 pour un tube d’une longueur de 16 m

Un exemple de commande pour ce type de tubes :
Tube cintré série 1, L = 12 m avec dim. DN200 
Comme pour l’article n°1123-200-000-000, la Déflexion sera notée sur un texte séparé.

MMOONNOO  TTUUBBEESS 33::110066

Article no Séries 3
1123-DN-000-000 pour un tube d’une longueur de 12 m
1124-DN-000-000 pour un tube d’une longueur de 16 m

Article no Séries 4
1123-DN-000-000 pour un tube d’une longueur de 12 m
1124-DN-000-000 pour un tube d’une longueur de 16 m

PN 16/PN25

Déflexion
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Tubes cintrés

Déflexion contre rayon
de conception

Séries 1, 2, 3 et 4

CORRÉLATION ENTRE DÉFLEXION ET RAYON DE CONCEPTION

Rayon de conception Rayon de conception 
Déflexion L = 12 m L = 16 m Déflexion L = 12 m L = 16 m

1° 690 910 21° 33,0 44,0
2° 345 460 22° 31,0 42,0
3° 230 305 23° 30,0 40,0
4° 170 230 24° 29,0 38,0
5° 140 185 25° 28,0 37,0

6° 115 155 26° 27,0 36,0
7° 98 130 27° 26,0 34,0
8° 86 115 28° 25,0 33,0
9° 76 100 29° 24,0 32,0

10° 69 92 30° 23,2 30,9

11° 62 83 31° 22,5 30,0
12° 57 76 32° 21,8 29,1
13° 53 71 33° 21,1 28,1
14° 49 65 34° 20,5 27,3
15° 46 61 35° 20,0 26,7

16° 43 57 36° 19,4 25,8
17° 40 54 37° 18,9 25,2
18° 38 51 38° 18,4 24,6
19° 36 48 39° 18,0 23,9
20° 34 46 40° 17,5 23,4

Les tranchées: Un tube pré isolé en DN>250 ne peut pas être cintré tout le long de sa longueur. A la fin 
de chaque Tube cintré une pièce droite doit rester et aura 2 m approximativement.
Cette déviation d’un rayon de courbure idéal, doit être compensée au moment de 
l’installation des tubes en ouvrant la tranchée de 150 mm de plus.
L’élargissement doit être de ~200 mm pour une déviation <10°
L’élargissement doit être de ~500 mm pour une déviation >10°

MMOONNOO  TTUUBBEESS 33::110077
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longueur

Déflexion

Rayon de conception 



Tubes cintrés

Rayon élastique

Séries 1, 2 , 3 et 4

RAYON ÉLASTIQUE

Dimension du rayon élastique         Déflexion
DN m 12 m

25 15 45,0°
40 21 31,0°
50 27 25,0°
65 34 20,0°
80 40 17,0°

100 52 13,0°
125 63 11,0°
150 76 9,0°
200 98 7,0°
250 122 5,6°
300 145 4,7°
400 182 3,7°
500 227 3,0°
600 273 2,5°

Le tableau ci-dessus montre le rayon élastique qui est le rayon maximal permis sans déformation 
permanente du tube en acier.

MMOONNOO  TTUUBBEESS 33::110088
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Coudes

Séries 1, 2, 3 et 4
Les coudes Powerpipe sont fabriqués en utilisant
une mousse avec une capacité très élevée de résis-
tance à la compression, ce qui veut dire que le ma-
tériel extra pouvant absorber les mouvements n’est
pas nécessaire.

ARTICLE NO 2100, 2200, 2300, 2400

Tube de service         Gaine
Séries 1 Séries 2 Séries 3 Séries 4 L

DN Dy x s [mm] DY [mm] DY [mm] DY [mm] DY [mm] [mm]

20 26,9x2,3 - 110 125 140 1000
25 33,7x2,6 90 110 125 140 1000
32 42,4x2,6 110 125 140 160 1000
40 48,3x2,6 110 125 140 160 1000
50 60,3x2,9 125 140 160 180 1000
65 76,1x2,9 140 160 180 200 1000
80 88,9x3,2 160 180 200 225 1000

100 114,3x3,6 200 225 250 280 1000
125 139,7x3,6 225 250 280 315 1000
150 168,3x4,0 250 280 315 355 1000
200 219,1x4,5 315 355 400 450 1000
250 273,0x5,0 400 450 500 560 1300
300 323,9x5,6 450 500 560 630 1500
350 355,6x5,6 500 560 630 710 1600
400 406,4x6,3 560 630 710 800 1600
450 457,0x6,3 560 530 710 800 1600
500 508,0x6,3 630 710 800 900 1600
600 610,0x7,1 710 800 900 1000 1600
700 711,0x8,0 800 900 1000 1100 1700
800 813,0x8,8 900 1000 1100 1850
900 914,0x10,0 1000 1100 2000

Les coudes standards sont disponibles en 90° et 45°
Les coudes ayant un autre rayon de courbure, tels que 75°, 60°, 30° et 15°, ainsi que d’autres coudes ayant
une longueur différente sur un des côtés, peuvent être livrés sous demande spécifique.

Article no. Séries 1
2100-DN-degrée du coude-000

Article no. Séries 2
2200-DN-degrée du coude-000

Article no. Séries 3 Un exemple de commande:
2300-DN-degrée du coude-000 Coude, Série 1, dim DN100, 90°

Tel qu’article n° 2100-100-900-000
Article no. Séries 4
2400-DN-degrée du coude-000

MMOONNOO  TTUUBBEESS 33::220011

Espace pour les manchettes
De façon à pouvoir exécuter le joint de un DN50-DN200, un bras
de 1200x1200 mm vous est proposé. Suffixe 999
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Coude d’entrée de
bâtiment 90°
Séries 1, 2, 3 et 4
Le coude d’entrée de bâtiment à un tampon spécial en
PDPE à l’extrémité. Ce tampon permet d’empêcher la
pénétration d’eau dans la mousse au moment de l’in-
stallation. La connexion finale des fils de détection, est
faite à l’extérieur du tampon.

Edition 2012

ARTICLE NO 2110, 2210, 2310

Tube de service                                           Gaine
Séries 1 Séries 2 Séries 3 Séries 4

DN Dy x s [mm] DY [mm] DY [mm] DY [mm] DY [mm]

20 26,9x2,3 – 110 125 140
25 33,7x2,6 90 110 125 140
32 42,4x2,6 110 125 140 160
40 48,3x2,6 110 125 140 160
50 60,3x2,9 125 140 160 180
65 76,1x2,9 140 160 180 200
80 88,9x3,2 160 180 200 225

100 114,3x3,6 200 225 250 280
125 139,0x3,6 225 250 280 315
150 168,3x4,0 250 280 315 355
200 219,1x4,5 315 355 400 450
250 273,0x5,0 400 450 500 560
300 323,9x5,6 450 500 560 630

Autres dégrés et/ou longueurs peuvent être livrés sur demande spécifique.

Article no. series 1
2110-DN-000-000

Article no. series 2
2210-DN-000-000

Article no. series 3
2310-DN-000-000

Article no. series 4
2410-DN-000-000

Les coudes d’entrée de bâtiments ayant différentes longueurs 
ou déflexions peuvent être livrés sur demande spécifique.

Un exemple de commande:
Coudes d’entrée 
de bâtiment série 1 en DN 50 Comme l’article no 2110-050-000-000

1500

1500

MMOONNOO  TTUUBBEESS 33::220022

Le remblayage ne doit pas 
couvrir l’intégralité de la pièce.
Le tampon ne doit pas être 
submergé.
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Té

Séries 1, 2, 3 et 4
Les pièces Té Powerpipe, sont livrées de façon 
standard en version renforcée, si ce n’est pas 
contre-indiqué.

ARTICLE NO 3100, 3200, 3300, 3400

Tubes principal   Tube de la Branche L1 L2
DN DN [mm] [mm]

25-200 25-80 1200 1000
100-200 100-200 1500 1000
250-900 25-80 1200 1200
250-900 100-200 1500 1200
250-900 250-600 1800 1500
700-900 700-900 2100 1700

Le diamètre de la branche ne peut pas être supérieur à celui du tube principal.

Article no. séries 1
3100-DN tube principal-DN branche-000

Article no. séries 2
3200-DN tube principal-DN branche-000

Article no. séries 3
3300-DN tube principal-DN branche-000

Article no. séries 4
3400-DN tube principal-DN branche-000

Un exemple de commande :
Pièce Té série 1 tube principal DN 200 et branche en tube DN 50,
Comme l’article n°3100-200-050-000.
Alternative (Té spécial) comme article n° 3100-200-050-999

MMOONNOO  TTUUBBEESS 33::330011

Espace pour la manchette
De façon à pouvoir exécuter le joint de la pièce té avec une
branche de DN200 maximum, une dimension allongée L1-
avec 800 mm vous est proposée, mais aussi L2 avec 
400 mm s’il s’agit d’un DN25 jusqu’à DN80, L2 avec 700
mm pour un DN100 jusqu’à DN200.
Suffixe 999
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Té avec de branche
prolongé
Séries 1, 2, 3 et 4
La Pièce Té allongée Powerpipe sera utilisée quand 
l’installation aura besoin d’avoir une vanne d’extrémité
ou une transition juste après la pièce té..

ARTICLE NO 3120, 3220, 3320, 3420

Tube principal Pour L1 et L2 L3 [mm] L3 [mm]
DN Voir page 3:301 Séries 1 et 2 Séries 3 et 4

25-50 330
65-80 370

100-125 500
150 530
200 600
250 700
300 750 860
350 850 930
400 930 1000
500 1000 1100
600 1100 1200
700 1200 1300
800 1300 1400
900 1400 1500

Le diamètre de la branche ne peut pas être supérieur à celui du tube principal.

Article no. séries 1
3120-DN tube principal-DN branche-000

Article no. séries 2
3220-DN tube principal-DN branche-000

Article no. séries 3
3320-DN tube principal-DN branche-000

Article no. séries 4
3420-DN tube principal-DN branche-000

Un exemple de commande :
Pièce Té série 1 avec tube DN 200 et une branche DN 50, comme l’article no 3120-2000-050-000

L1

50

L2
L3

MMOONNOO  TTUUBBEESS 33::330022
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Pièces tés droites

Séries 1, 2, 3 et 4
Les tés droits Powerpipe, sont livrés de façon stan-
dard en version renforcée, si ce n’est pas contre-
indiqué. Avec le té droit, un branchement peut être
exécuté au même niveau que le tube principal.

ARTICLE NO 3130, 3230, 3330, 3430

Tube principal  Tube de la branche L1 L2
DN DN [mm] [mm]

25-200 25-100 1200 700
125-200 125-200 1500 700
250-500 25-100 1200 900
250-500 125-200 1500 900
250-500 250-400 1800 900
600-900 25-100 1200 1100
600-900 125-200 1500 1100
600-900 250-500 1800 1100
600-900 600-800 2100 1100

Le diamètre de la branche ne peut pas être supérieur à celui du tube principal.

Article no. séries 1
3130-DN tube principal-DN branche-000

Article no. séries 2
3230-DN tube principal-DN branche-000

Article no. séries 3
3330-DN tube principal-DN branche-000

Article no. séries 4
3430-DN tube principal-DN branche-000

Un exemple de commande :
Pièce Té série 1 avec tube DN 200 et une branche DN 50, 
Comme l’article no 3130-2000-050-000

L1 L2

MMOONNOO  TTUUBBEESS 33::330033
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Pièces tés parallèles

Séries 1, 2, 3 et 4
Les pièces tés parallèles Powerpipe, sont livrées de
façon standard en version renforcée, si ce n’est pas
contre-indiqué.

ARTICLE NO 3110, 3210, 3310 et 3410

Tubes principal Tube de la Branche L1
DN DN [mm]

25-900 25-100 1200
125-900 125-200 1500
250-900 250-400 1800
450-900 450-500 2400

H = DY Tube principal + DY branche + 150  (pour une branche en DN450 et DN500 la dimension
H aura 100 mm de plus).

Exemple:
Tube principal DN 100/225
Branche DN   40/125

H = 225 + 125 +150 = 325 mm
2

Le diamètre de la branche ne peut pas être supérieur à celui du tube principal.

Article no. séries 1
3110-DN tube principal-DN branche-000

Article no. séries 2
3210-DN tube principal-DN branche-000

Article no. séries 3
3310-DN tube principal-DN branche-000

Article no. séries 4
3410-DN tube principal-DN branche-000

Un exemple de commande:
Pièce Té série 1 avec tube DN 200 et une branche DN 50, 
Comme l’article n° 3110-2000-050-000

L1H
150

MMOONNOO  TTUUBBEESS 33::330044
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Purges/Vidanges

Séries 1, 2, 3 et 4
Les connexions des câbles sont faites à l’extérieur 
de l’isolation.

ARTICLE NO 3140, 3240, 3340, 3440

Tubes principal H Purge/Vidange Dimension B
DN [mm] DN [mm]

25 409 25 110
32 414 40 110
40 417 50 125
50 423 65 140
65 431
80 438

100 450
125 463
150 477
200 502
250 530
300 554
350 570
400 596
500 650
600 700
700 758
800 800
900 850

Les Vannes sont faites en acier inoxydable. Les purges et vidanges 
sont équipées d’un boulon à visser et sont disponibles En DN25, DN40,
DN50 et DN65.
Pour les purges et les vidanges, nous recommandons un DN25 et un DN50 respectivement.

Les vannes sont protégées, de façon standard, par un tampon final, voir 8 :102

Article no. séries 1 Article no. séries 3
3140-DN tube principal-DN purge/vidange-000 3340-DN tube principal-DN purge/vidange-000

Article no. séries 2 Article no. séries 4
3240-DN tube principal-DN purge/vidange-000 3440-DN tube principal-DN purge/vidange-000

Un exemple de commande :
Une purge qui sort d’un DN 200 et qui est en DN 25, Comme l’article n° 3140-200-025-000

H 1500

B

1200

MMOONNOO  TTUUBBEESS 33::330055
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NB : Ne jamais remplir au-
delà de la hauteur des joints.
Les joints ne doivent pas
être sous l’eau en 
permanence.

NB : La vanne, inclue, doit
être utilisée au moins deux
fois dans l’année de façon à
garantir Sa performance.
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Les Vannes nues

Series 1, 2, 3 et 4
Cette pièce est une fusion soudée d’un corps et d’une sphère
anticorrosion. Elle permet de couper le réseau pour effectuer
de la maintenance. Toutes les vannes sont fabriquées selon
la norme EN448, mais aussi pour résister au forces d’allong-
ement et compression des tubes principaux. Les connexions
des câbles sont faites à l’extérieur de l’isolation.

ARTICLE NO 4100, 4200, 4300, 4400

Tube principal Tube de la Branche L H B Taille de la clé Contenu
DN Dy x s mm [mm] [mm] [mm] [mm]

25 33,7 x 2,3 1500 382 110 19
32 42,4 x 2,6 1500 388 110 19
40 48,3 x 2,6 1500 401 110 19
50 60,3 x 2,9 1500 411 110 19 Clé pour 
65 76,1 x 2,9 1500 415 110 19 pièce en Té
80 88,9 x 3,2 1500 426 110 19

100 114,3 x 3,6 1500 450 125 27
125 139,7 x 3,6 1500 455 125 27
150 168,3 x 4,0 1500 474 125 27
200 219,1 x 4,5 1500 520 160 50 Tige pour
250 273,0 x 5,0 1500 557 160 50 démultiplicateur
300 323,9 x 5,6 1800 664 160 50 portable
350 355,6 x 5,6 1800 906 350
400 406,4 x 6,3 2000 977 350 Démultiplicateur
500 508,3x6,3 custom 1056 350 fixe
600 610,0x7,1 custom 1183 350

H-measure does not include gear, hydraulic or electric actuator. For valves DN700 and DN800 see separate
La hauteur H n’inclut pas le démultiplicateur, qu’il soit hydraulique ou électrique. Pour les Vannes DN700 et DN800,
regardez, les spécifications mises à disposition Les vannes a grille peuvent sont offertes sur demande. Les vannes
à passage intégral sont offertes sur demande. Elles peuvent être fournies avec une clé speciale, démultiplicateur
portable ou encore une tige isolée de protection, longueur 1500 mm, avec un système hydraulique ou électrique,
voir les accessoires. Les vannes standard sont fournies avec les suppléments suivants :
DN25-DN125 - Tige clé pour pièce en Té
DN150-DN300 - Tige pour démultiplicateur portable
DN350-DNxxx - Démultiplicateur fixe

Article no. séries 1 Article no. séries 2
4100-DN-000-000 4200-DN-000-000

Article no. séries 3 Article no. séries 4
4300-DN-000-000 4400-DN-000-000

Les vannes sont protégées, de façon standard, par un tampon de 
protection. Voir 8:102 Disponibles avec une boîte de mesure 
optionnelle, sur demande, voir 7:302.

Un exemple de commande :
Vanne série 1, tube principal en DN200, comme l’article n° 4100-200-000-000.

L
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NB : La vanne doit être utilisée au
moins deux fois dans l’année de
façon à garantir Sa performance.

NB : Ne jamais remplir au-delà de
la hauteur des joints.
Les joints ne doivent pas être 
sous l’eau en permanence.
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Vannes pré isolées,
avec un évent

Séries 1, 2, 3 et 4
Les connexions des câbles sont faites à l’extérieur 
de l’isolation.

ARTICLE NO 4141, 4241, 4341, 4441 Purge / Vidange

Tube principal L C H B Largeur de Livré D-dim
DN [mm] [mm] [mm] [mm] tranché [mm] avec DN [mm]

25 1500 250 382 110 19 25 110
32 1500 250 388 110 19 40 110
40 1500 250 401 110 19 50 125
50 1500 250 411 110 19 Clé pour 65 140
65 1500 250 415 110 19 pièce en Té
80 1500 250 426 110 19

100 1500 250 450 125 27
125 1500 250 455 125 27
150 1500 250 474 125 27 Tige pour 
200 1500 250 520 160 50 démultiplicateur
250 1500 350 557 160 50 portable
300 1800 350 664 160 50
350 1800 350 906 350
400 2000 450 977 350 Démultiplicateur
500 2200 550 1056 350 fixe
600 2400 640 1183 350

Les vannes d’évents sont installées devant la vanne d’arrêt. Les purges/vidanges sont fabriquées dans les dimen-
sions DN25, DN40, DN50 et DN65 et livrées avec un boulon de réglage.
Les purges/vidanges sont livrées dans le même diamètre.
La vanne est protégée, de façon standard, par un tampon de protection. Voir 8 :102

Article no. séries 1 Article no. séries 2
4141-DN tube principal-DN purge/vidange -000 4241-DN tube principal-DN purge/vidange -000

Article no. séries 3
4341-DN tube principal-DN purge/vidange -000

Article no. séries 4
4441-DN tube principal-DN purge/vidange -000

Disponibles avec une boîte de mesure optionnelle, sur demande, voir 7:302.

Un exemple de commande :
Vanne série 2, tube principal en DN100, purge/vidange en DN25, 
comme l’article no 4241-100-025-000.

C
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NB : Ne jamais remplir au-
delà de la hauteur des joints.
Les joints ne doivent pas être
sous l’eau en permanence.

NB : La vanne, doit être utili-
sée au moins deux fois dans
l’année de façon à garantir
Sa performance.
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ARTICLE NO 4142, 4242, 4342, 4442 Purge / Vidange

Tube principal L C H Largeur de Livré DN D-dim
Standard tranché avec [mm]

DN [mm] [mm] [mm] [mm]

25 1500 250 382 19 25 110
32 1500 250 388 19 40 110
40 1500 250 401 19 50 125
50 1500 250 411 19 65 140
65 1500 250 415 19
80 1500 250 426 19

100 1500 250 450 27
125 1500 250 455 27
150 1500 250 474 27
200 1500 250 520 50
250 1500 350 557 50
300 1800 350 664 50
350 1800 350 906
400 2000 450 977
500 2200 550 1056
600 2400 640 1183

Les vannes d’évents sont installées devant la vanne d’arrêt. Les purges/vidanges sont fabriquées dans les dimen-
sions DN25, DN40, DN50 et DN65 et livrées avec un boulon de réglage.
Les purges/vidanges sont livrées dans le même diamètre.
Les vannes sont protégées, de façon standard, par un tampon de protection. Voir 8 :102

Article no. séries 1
4142-DN tube principal-DN purge/vidange-000

Article no. séries 2
4242-DN tube principal-DN purge/vidange-000

Article no. séries 3
4342-DN tube principal-DN purge/vidange-000

Article no. séries 4
4442-DN tube principal-DN purge/vidange-000

D

C

C H

Conception standard
(voir alternative à la page 3 :404)

MMOONNOO  TTUUBBEESS 33::440033

Clé pour 
pièce en 
Té

Tige pour dé-
multiplicateur
portable

Démultiplicateur
fixe.

L
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Vannes avec deux
évents

Séries 1, 2, 3 et 4
Les connexions des câbles sont faites à l’extérieur
de l’isolation.

NB : La vanne, inclue, doit être utilisée au moins
deux fois dans l’année de façon à garantir Sa 
performance

NB : Ne jamais remplir au-delà de la hauteur des
joints. Les joints ne doivent pas être sous l’eau en
permanence.

Un exemple de commande :
Vanne série 2, tube principal en DN100, purge/vidange
en DN25, comme l’article n° 4242-100-025-000.
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Design
637

Vannes avec deux
évents, purges/vidanges
(conception 
optionnelle)
Séries 1, 2, 3 et 4
Les connexions des câbles sont faites à l’extérieur de 
l’isolation.

ARTICLE NO 4142, 4242, 4342, 4442 Purge / Vidange

Tube L L C H Dp Largeur de DN D-dim
principal 622 637 tranchée [mm] [mm] 
DN [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

25 1500 2750 250 382 235 19 25 110
32 1500 2750 250 388 235 19 40 110
40 1500 2750 250 401 235 19 50 125
50 1500 2750 250 411 235 19 65 140
65 1500 2750 250 415 295 19
80 1500 2750 250 426 295 19

100 1500 2750 250 450 295 27
125 1500 2750 250 455 340 27
150 1500 2750 250 474 415 27
200 1500 2750 250 520 415 50
250 1500 2850 350 557 415 50
300 1800 2850 350 664 415 50
350 1800 2850 350 906
400 2000 2950 450 977
500 2200 3050 550 1056
600 2400 3150 640 1183

Les vannes d’évents sont installées devant la vanne d’arrêt. Les Purges/vidanges sont fabriquées dans les 
dimensions DN25, DN40, DN50 et DN65 et livrées avec un boulon de réglage.
Les purges/vidanges sont livrées dans le même diamètre.

Les vannes sont protégées, de façon standard, par un tampon de protection. Voir 8:102

A la conception 622, suffixe 622
A la conception 637, suffixe 637

Un exemple de commande :
Vanne série 2, tube principal en DN300, purge/vidange en 
DN40 selon la conception 
622, comme l’article no 4242-300-040-622 et celui en 
637, comme l’article no 4242-300-040-637.

H

L

D 

DpMMOONNOO  TTUUBBEESS 33::440044

Clé pour 
pièce en Té

Tige pour 
démultiplicateur
portable

Démultiplicateur
fixe.

Design
622

NB : La vanne doit être utilisée au moins 
deux fois dans l’année de façon à 
garantir Sa performance.

NB : Ne jamais remplir au-delà de la
hauteur des joints.
Les joints ne doivent pas être sous 
l’eau en permanence

PN 16/PN25
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L

HDp

DA

L2

Vannes avec deux évents
pré isolés, purges/vidanges
(conception optionnelle)

Séries 1, 2, 3 et 4
Les connexions des câbles sont faites à l’extérieur de 
l’isolation.

ARTICLE NO 4142, 4242, 4342, 4442  Conception 635 Purge / Vidange

Tube L Dp évent H Largeur de DN DA L2
principal DN tranché [mm] [mm]
DN [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

25 1500 382 19 25 150 300
32 1500 388 19 40 180 350
40 1500 180 25 401 19
50 1500 180 25 411 19
65 1500 180 25 415 19
80 1500 180 25 426 19

100 1500 180 25 450 27
125 1500 180 25 455 27
150 1500 180 25 474 27
200 1500 225 40 520 50
250 1500 225 40 557 50
300 1800 225 40 664 50

Les vannes d’évents sont installées devant la vanne de stop. Les purges/vidanges sont fabriquées dans les dimen-
sions DN25, DN40, DN50 et DN65 et livrées avec un boulon de réglage.
Les purges/vidanges sont livrées dans le même diamètre.

Les vannes sont protégées, de façon standard, par un tampon final. Voir 8 :102

MMOONNOO  TTUUBBEESS 33::440055

Clé pour
pièce en
Té

Tige pour 
démultiplicateur 
portable

Un exemple de commande :
Vanne série 2, tube principal en DN300, 
purge/vidange en DN40 selon la conception 635,
comme l’article n° 4242-300-040-635.

Conception
635

PN 16/PN25

NB : La vanne, inclue, doit être utilisée au moins
deux fois dans l’année de façon à garantir
Sa performance.

NB : Ne jamais remplir au-delà de la hauteur
des joints.
Les joints ne doivent pas être sous l’eau en
permanence.
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Vannes combinées
Conception Standard

Séries 1, 2, 3 et 4
● Purge
● Vidange
● Bypass

ARTICLE NO 4841, 4842, 4843, 4844

Tube D Bypass L A D
A B H

principal Séries 2 Vannes
DN [mm] DN (3 st) [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

100 225 25 1800 650 110 415 500
125 250 25 1800 650 125 415 500
150 280 32 1800 700 125 415 530
200 355 40 1800 700 125 415 560
250 450 40 1800 700 125 450 600
300 500 50 2100 750 140 450 700

Les vannes viennent équipées avec une clé Té (DN25-DN125) ou avec un démultiplicateur portable 
(DN150-DN300). Les évents et les vannes sont fabriqués en acier inoxydable.
Les vannes sont protégées, de façon standard, avec un tampon de 
protection, voir 8:102 La conception de modèle B peut se voir à la 
page 3:406, elle peut aussi être adaptée aux besoins spécifiques 
de nos clients.

La boîte de mesure est installée entre les vannes de bypass, voir 7:302.

Article no. séries1
4841-DN-000-000.

Article no. séries2
4842-DN-000-000.

Article no. séries3
4843-DN-000-000.

Article no. séries4
4844-DN-000-000.

Un exemple de commande :
Vanne combinée, en DN200, comme 
l’article no 4843-200-000-000.

MMOONNOO  TTUUBBEESS 33::440066

Schéma de principe

Vue de dessus
Installation des fils d’alarme

Connexion de 
la vanne

Edition 2012

Conception Standard
PN 16/PN25

NB : Ne jamais remplir 
au-delà de la hauteur des
joints. Les joints ne doivent
pas être sous l’eau en 
permanence.

NB : La vanne doit être 
utilisée au moins deux fois
dans l’année de façon à 
garantir Sa performance.
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A

1.200

D

B
Växel

L

Vannes combinées
Conception optionnelle

Séries 1, 2, 3 et 4
● Purge
● Vidange
● Bypass

ARTICLE NO 4843 conception 637

Tube D Bypass L A D
A B H

principal Séries 2 Vannes
DN [mm] DN (3 st) [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

200 355 40 3000 650 125 650 560
250 450 40 3000 700 125 650 600
300 500 50 3000 750 140 700 700
350 560 50 3200 800 140 940
400 680 50 3400 800 140 940
500 710 50 3600 900 140 1135

Les vannes viennent équipées avec une clé Té (DN25-DN125) ou avec un démultiplicateur portable 
(DN150-DN300).
Les évents et les vannes sont fabriqués en acier inoxydable.
Les vannes sont protégées, de façon standard, avec un tampon final, voir 8 :102
La conception de modèle B peut se voir à la page 3:406, elle peut aussi être adaptée aux besoins 
spécifiques de nos clients.

La boîte de mesure est installée entre les vannes de bypass, voir 7:302.

Article no séries 1
4841-DN-000-000

Article no séries 2
4842-DN-000-000

Article no séries 3
4843-DN-000-000

Article n° séries 4
4844-DN-000-000

Un exemple de commande:
Vanne combinée, en DN200, comme l’article
no 4843-200-000-000.

MMOONNOO  TTUUBBEESS 33::440077

Schéma de principes

Vue de dessus
Installation des fils d’alarme

Connexion de 
la vanne

Modèle B

PN 16/PN25

Gear
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C/C

B

H

L1
L2

Vannes compact
Séries 1, 2, 3 et 4

Cette vanne est conçue pour purger ou vidanger.
Elle doit être installée dans une chambre de visite.

ARTICLE NO 4170, 4270, 4370, 4470

DN C-C H H B L1 L2
Standard Min
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

25 310 480 190 316 550 570
40 330 495 200 364 560 600
50 360 500 210 398 600 625
65 420 505 210 412 610 625
80 450 515 225 447 620 700

La hauteur de l’évent «H» est disponible en dimension standard, qui est la dimension minimale
mentionnée sur le tableau.
La Vanne compacte peut être livrée avec des évents de 250, 500, 750 ou 1000 mm.
Le tube de l’évent est en acier inoxydable. Les vannes sont livrées avec une clé Té.
Les vannes sont protégées, de façon standard, avec un tampon de protection, voir 8:102

Ce produit remplace Vanne droite, et Vanne coudée.

Article no. séries 1 Article no. séries 2
4170-DN-000-000 4270-DN-000-000

Article no. séries 3 Article no. séries 4
4370-DN-000-000 4470-DN-000-000

Event à 45° à droite avec préfixe 031
Event à 45° à gauche avec préfixe 032
Valve compacte avec hauteur d’évent comme celle de 
mid-prefix=H-min

Un exemple de commande:
Vanne compact, droite série 2 dim DN50, comme l’article n° 4270-050-000-031.

Dans le cas où vous demandez une hauteur précise, écrivez comme
indiqué ci-dessous. Vanne compacte, droite, série 2. Le DN50 ayant
une hauteur minimale, comme l’article 4270-050-210-031

MMOONNOO  TTUUBBEESS 33::440088

Event à gauche

Event à gauche

NB : La vanne doit être utilisée au moins deux fois
dans l’année de façon à garantir Sa performance.

NB : Ne jamais remplir au-delà de
la hauteur des joints.

Les joints ne doivent pas être
sous l’eau en permanence.
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Ancrages

Séries 1, 2, 3, 4
L’ancrage est conçu pour être mis dans des massifs
de béton de qualité C20/25 (K250).
Pression de dimensionnement :
Au béton 5 MN/m2 (50kg/cm2), valeur standard
Au sol 0,15 MN/m2 (1,5/cm2), valeur standard

ARTICLE NO 5100, 5200, 5300, 5400

DN Charge maximale (kN) A t Zone de pression (Series 2)
Δ T = 60°C [mm] [mm] [cm2]

25 38 200 25 191
32 49 220 25 243
40 56 220 25 243
50 78 240 25 289
65 100 280 25 452
80 129 300 30 392

100 187 350 30 565
125 230 400 30 765
150 310 450 30 875
200 455 550 35 1385
250 630 650 40 1730
300 840 700 40 1885
400 1200 850 40 2560
500 1500 1000 65 4000
600 2000 1200 65 6200

Le A et le T, pour les séries 2, sont donnés sur le tableau ci-dessus.

Article no. série 1
5100-DN-000-000

Article no. série 2
5200-DN-000-000

Article no. série 3
5300-DN-000-000

Article no. série 4
5400-DN-000-000

Un exemple de commande :
Ancrage série 1 en DN200, comme l’article n° 5100-200-000-000.

t

A 900
2000

MMOONNOO  TTUUBBEESS 33::550011
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Compensateurs à
usage unique
Cette pièce est uniquement utilisée pour le 
pré-tendu, pour des raisons pratiques, et dans 
des endroits où le pré chauffage ne peut pas 
être exécuté.

ARTICLE NO 7810

DN Max pré-tendu Ln Du
[mm]

40 50 450 60
50 50 450 70
65 70 500 90
80 70 500 102

100 80 550 127
125 80 550 152
150 100 630 178
200 120 700 232
250 120 700 286
300 140 730 338
350 140 730 371
400 140 730 426
450 150 800 477
500 150 800 528
600 150 800 635
700 150 780 735
800 150 850 838

Article no. 
7810-DN-000-000

Un exemple de commande:
Un compensateur à usage unique pour un tube DN200, comme l’article n° 7810-200-000-000.
La gaine sera décrite dans la section 6 :205

MMOONNOO  TTUUBBEESS 33::550022
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Réductions
Cette pièce est utilisée pour un changement de 
diamètre. En option en acier conique et une 
réduction en PEHD

ARTICLE NO 1571, 1572, 1573, 1574

DN1/ DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN
DN2 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800

25 x x
32 x x
40 x x
50 x x
65 x x
80 x x

100 x x
125 x x
150 x x
200 x x
250 x x
300 x x
350 x x
400 x x
500 x x
600 x x
700 x

Article no. séries 1
1571-DN1-DN2-000

DN1 L
Article no. séries 2 [mm]
1572-DN1-DN2-000 DN 25–300 900

DN 350–500 1100
Article no. séries 3 DN 600-800 1300
1573-DN1-DN2-000

Article no. séries 4
1574-DN1-DN2-000

Un exemple de commande :
Une réduction série 1 réduite de DN200 en DN150, 
comme l’article n° 1571-200-150-000.

DN1

L

DN2

MMOONNOO  TTUUBBEESS 33::550033
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NB: 
Il est important de contacter le consultant
du réseau pour connaître l’emplacement
correct de la pièce, et sa bonne dimension.
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Longueurs droites
Standard
Les doubles tubes Powerpipe sont fabriqués avec
le tube aller sous le tube retour.

Article no standard   12 m : 1503-DN-000-000
Article no standard   16 m : 1504-DN-000-000

ARTICLE NO. STANDARD, 12 m, 1503 Capacité de transmission
Δ T = 50°C

Tube de service Poids C-C
DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [mm] [m/s] [kW]

20 26,9 x 2,0 140 6,1 19 0,8 65
25 33,7 x 2,3 140 7,1 19 0,8 100
32 42,4 x 2,6 160 9,1 19 0,8 180
40 48,3 x 2,6 160 9,6 19 0,9 230
50 60,3 x 2,9 200 13,1 20 0,9 370
65 76,1 x 2,9 225 16,5 20 1,0 700
80 88,9 x 3,2 250 20,7 25 1,0 1.000

100 114,3 x 3,6 315 30,7 25 1,1 1.800
125 139,7 x 3,6 400 41,5 30 1,3 3.300
150 168,3 x 4,0 450 51,0 40 1,4 5.000
200 219,1 x 4,5 560 76,0 45 1,6 10.000

ARTICLE NO. STANDARD, 16 m, 1504 Capacité de transmission
Δ T = 50°C

Tube de service Poids C-C
DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [mm] [m/s] [kW]

100 114,3 x 3,6 315 30,7 25 1,1 1.800
125 139,7 x 3,6 400 41,5 30 1,3 3.300
150 168,3 x 4,0 450 51,0 40 1,4 5.000
200 219,1 x 4,5 560 76,0 45 1,6 10.000

DDOOUUBBLLEE  TTUUBBEESS 44::110011

Concernant les pertes 
de charge, regarder le chapitre 9.
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Longueurs droites
Double +
Les doubles tubes Powerpipe sont fabriqués avec
le tube aller sous le tube retour.

Article no standard   12 m : 1603-DN-000-000
Article no standard   16 m : 1604-DN-000-000

ARTICLE NO. DOUBLE+, 12 m, 1603 Capacité de transmission
Δ T = 50°C

Tube de service Poids C-C
DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [mm] [m/s] [kW]

20 26,9 x 2,0 160 6,7 19 0,8 65
25 33,7 x 2,3 160 7,8 19 0,8 100
32 42,4 x 2,6 180 9,9 19 0,8 180
40 48,3 x 2,6 180 10,3 19 0,9 230
50 60,3 x 2,9 225 14,0 20 0,9 370
65 76,1 x 2,9 250 17,6 20 1,0 700
80 88,9 x 3,2 280 22,8 25 1,0 1.000

100 114,3 x 3,6 355 33,9 25 1,1 1.800
125 139,7 x 3,6 450 46,3 30 1,3 3.300
150 168,3 x 4,0 500 56,5 40 1,4 5.000

ARTICLE NO. DOUBLE+, 16 m, 1604 Capacité de transmission
Δ T = 50°C

Tube de service Poids C-C
DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [mm] [m/s] [kW]

100 114,3 x 3,6 355 33,9 25 1,1 1.800
125 139,7 x 3,6 450 46,3 30 1,3 3.300
150 168,3 x 4,0 500 56,5 40 1,4 5.000

DDOOUUBBLLEE  TTUUBBEESS 44::110022

Concernant les pertes 
de charge, regarder le chapitre 9.
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Longueurs droites
Double ++
Les doubles tubes Powerpipe sont fabriqués avec
le tube aller sous le tube retour.

Article no standard   12 m : 1703-DN-000-000
Article no standard   16 m : 1704-DN-000-000

ARTICLE NO. DOUBLE++, 12 m, 1703 Capacité de transmission
Δ T = 50°C

Tube de service Poids C-C
DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [mm] [m/s] [kW]

20 26,9 x 2,0 180 7,4 19 0,8 65
25 33,7 x 2,3 180 8,5 19 0,8 100
32 42,4 x 2,6 200 10,6 19 0,8 180
40 48,3 x 2,6 200 11,1 19 0,9 230
50 60,3 x 2,9 250 15,1 20 0,9 370
65 76,1 x 2,9 280 19,7 20 1,0 700
80 88,9 x 3,2 315 24,9 25 1,0 1.000

100 114,3 x 3,6 400 37,8 25 1,1 1.800
125 139,7 x 3,6 500 51,8 30 1,3 3.300
150 168,3 x 4,0 560 63,7 40 1,4 5.000

ARTICLE NO. DOUBLE++, 16 m, 1704 Capacité de transmission
Δ T = 50°C

Tube de service Poids C-C
DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [mm] [m/s] [kW]

100 114,3 x 3,6 400 37,8 25 1,1 1.800
125 139,7 x 3,6 500 51,8 30 1,3 3.300
150 168,3 x 4,0 560 63,7 40 1,4 5.000

DDOOUUBBLLEE  TTUUBBEESS 44::110033

Concernant les pertes 
de charge, regarder le chapitre 9.
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KapzonerKapzoner 
varannan meter

Longueur droite prêt à
couper sur mesure

Les tubes à couper sur mesure sont fabriqués en toutes dimensions, comme montré dans la section 4:101.
Pour ce type de tubages, le tube est couvert par un plastique séparé tous les deux mètres sur tout le long du
tube. Ce montage permet l’enlèvement facile de la mousse dans les zones de coupe.
Ces sections sont indiquées à l’extérieur du tube, sur sa gaine.
Ce type de tubes peut être installé en morceaux ou à la coupe sur n’importe quel type de réseau de chauffage.

ARTICLE NO. 1513, 1613, 1713 (12m)

L = 12 m

Article No.. 

1513-DN-000-000 (STANDARD)
1613-DN-000-000 (DOUBLE+)                      
1713-DN-000-000 (DOUBLE++) 

Un exemple de commande pour ce type de tubes:
Tube Prêt à couper Double tube standard DN2*100, 
comme article n°1513-100-000-000.

Zone de coupe tous
les deux mètres

DDOOUUBBLLEE  TTUUBBEESS 44::110044
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Pour plus de détails sur les dimensions,
merci de regarder les longueurs droites.
Ces tubes sont aussi disponibles en coupe
cintré. Ce produit doit être indiqué dans 
votre bordereau de commande.
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Tubes cintrés

ARTICLE NO. 1523, 1623, 1723 (12 m)
ARTICLE NO. 1524, 1624, 1724 (16 m)

Double tube Déflexion maximale
DN L = 12 m L= 16 m Procédure

25 -   65 30° Cintrage sur le chantier
50 -   80 30° Cintrage en Usine

100 30° 20° Cintrage en Usine
125 - 150 30° 25° Cintrage en Usine
200 25° 32° Cintrage en Usine

Précision de fabrication: DN 2*80 - 2*200 +/- 2°

Tube de service: Pendant la fabrication des tubes cintrés, sont utilisés des tubes en acier soudé.
Pour des raisons de fabrication, les fils d’alarme sont mis en position neutre.

Article No.. 
1523-DN-000-000 (STANDARD)
1623-DN-000-000 (DOUBLE+)

Un exemple de commande pour ce type de tubes :
Double tube cintré L=12 m en DN2*100, standard, comme article no1523-100-000-000.

La déflexion sera mentionnée dans une autre ligne.

DDOOUUBBLLEE  TTUUBBEESS 44::110055

PN 16/PN25

Deflection
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Tubes cintrés

Déflexion contre rayon
de calcul

CORRÉLATION ENTRE DÉFLEXION ET RAYON DE CONCEPTION

Rayon de calcul Rayon de calcul 
Déflexion L = 12 m Déflexion L = 12 m

1° 690 21° 33,0
2° 345 22° 31,0
3° 230 23° 30,0
4° 170 24° 29,0
5° 140 25° 28,0

6° 115 26° 27,0
7° 98 27° 26,0
8° 86 28° 25,0
9° 76 29° 24,0

10° 69 30° 23,2

11° 62 31° 22,5
12° 57 32° 21,8
13° 53 33° 21,1
14° 49 34° 20,5
15o 46 35° 20,0

16° 43 36° 19,4
17° 40 37° 18,9
18° 38 38° 18,4
19° 36 39° 18,0
20° 34 40° 17,5

Ces tubes ne peuvent pas être cintrés tout le long. A la fin de chaque
Tube cintré une pièce droite doit rester de 2 mètres approximativement.

Cette déviation d’un rayon de courbure idéale, doit être compensée au moment de l’installation des tubes en
ouvrant la tranchée de 150 mm de plus.
L’élargissement doit être de ~200 mm pour une déviation <10°
L’élargissement doit être de ~500 mm pour une déviation >10°

DDOOUUBBLLEE  TTUUBBEESS 44::110066

PN 16/PN25

longueur

Rayon de conception

Déflexion
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Tubes cintrés

Rayon élastique

RAYON ÉLASTIQUE

Dimension rayon élastique Déflexion/
m 12 m

25 15 45°
40 21 31°
50 27 25°
65 34 20°
80 40 17°

100 52 13°
125 63 11°
150 76 9°
200 98 7°

Le tableau ci-dessus montre le rayon élastique qui est le rayon maximal ou 
Déflexion permis sans déformation permanente du tube en acier.

DDOOUUBBLLEE  TTUUBBEESS 44::110077

PN 16/PN25

longueur

Déflexion

Rayon élastique
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Coudes

ARTICLE NO. 2500, 2600, 2700

STANDARD DOUBLE+ DOUBLE++
2500 2600 2700

Tube de service Gaine Gaine Gaine L
DN Dy x s [mm] DY [mm] DY [mm] DY [mm] [mm]

20 26,9 x 2,0 140 160 180 1000
25 33,7 x 2,3 140 160 180 1000
32 42,4 x 2,6 160 180 200 1000
40 48,3 x 2,6 160 180 200 1000
50 60,3 x 2,9 200 225 250 1000
65 76,1 x 2,9 225 250 280 1000
80 88,9 x 3,2 250 280 315 1000

100 114,3 x 3,6 315 355 400 1000
125 139,7 x 3,6 400 450 500 1000
150 168,3 x 4,0 450 500 560 1200
200 219,1 x 4,5 560 1200

Les coudes standards sont disponibles en 90° et 45°
Les coudes ayant un autre rayon de courbure, tels que 75°, 60°, 30° et 15°, ainsi que d’autres coudes ayant
une longueur différente sur un des côtés, peuvent être livrés sur demande spécifique.

Article No..
2500-DN-Dégrée du coude-000 (Standard)
2600-DN- Dégrée du coude-000 (Double +)
2700-DN- Dégrée du coude-000 (Double ++)

Un exemple de commande pour ce type de tubes :
Coude en Double tube standard en DN2*80, 90°, 
comme article no1513-100-000-000.

DDOOUUBBLLEE  TTUUBBEESS 44::220011

Espace pour les manchettes
De façon à pouvoir exécuter le joint
de un DN2*50-2*125, un bras de
1200x1200 mm vous est proposé.
Suffixe 999

PN 16/PN25
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1500

1500Coude d’entrée de 
bâtiment 90°
Le coude d’entrée de bâtiment a un tampon à l’extré-
mité d’un des côtés des tubes. Ce tampon permet
d’empêcher la pénétration d’eau dans la mousse au
moment de l’installation. (Concernant DN*25-65)
La connexion finale des fils de détection, est faite à
l’extérieur du tampon.

COUDE D’ENTRÉE  2510, 2610, 2710 STANDARD DOUBLE+ DOUBLE++
2510 2610 2710

Tube de service Tube de service Tube de service Tube de service 
DN Dy x s [mm] Dy [mm] Dy [mm] Dy [mm]

20 26,9 x 2,0 140 160 180
25 33,7 x 2,3 140 160 180
32 42,4 x 2,6 160 180 200
40 48,3 x 2,6 160 180 200
50 60,3 x 2,9 200 225 250
65 76,1 x 2,9 225 250 280
80 88,9 x 3,2 250 280 315

100 114,3 x 3,6 315 355 400
125 139,7 x 3,6 400 450 500
150 168,3 x 4,0 450 500 560

Coudes d’entrée de bâtiments ayant différentes Déflexions ou longueurs de bras peuvent être livrés 
sur demande spécifique.

Article No. 
2510-DN-000-000 (STANDARD)
2610-DN-000-000 (DOUBLE+)
2710-DN-000-000 (DOUBLE++)

Tube dessous à droite - suffixe 031
Tube dessous à gauche - suffixe 032

Un exemple de commande :
Coudes d’entrée de bâtiment Double tube standard en
DN2* 50, conception standard tube dessous vanne à
droite, Comme l’article n°2510-050-000-031

DDOOUUBBLLEE  TTUUBBEESS 44::220022

-000 -031 -032
ube dessous Tube dessous 
à droite  à gauche

Le remblayage ne doit pas couvrir l’intégralité
de la pièce.

Le tampon ne doit pas être submergé.

PN 16/PN25
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1500

65
0

Coude d’entrée de 
bâtiment 90° adaptable
DN20-25

ARTICLE NO 2540, 2640, 2740

Standard Double+ Double++
Tube de service 2540 2640 2740

DN Dy x s [mm] Gaine Dy [mm] GaineDy [mm] Gaine Dy [mm]

20 26,9 x 2,0 140 160 180
25 33,7 x 2,3 140 160 180

Les coudes d’entrée de bâtiment pour installation en façade, sont équipés avec une vanne en DN20  
Télescopique.
Les vannes rouges sont installées pour l’aller, le bleu du côté retour.
Ces pièces peuvent avoir une extension de bras supérieur – 10 m, sur demande.
Disponible aussi avec plusieurs angles.

Article No.
2540-DN-000-000 (STANDARD)
2640-DN-000-000 (DOUBLE+)
2740-DN-000-000 (DOUBLE++)

Un exemple de commande :
Coudes d’entrée de bâtiment d’installation en façade, 
DN25, vanne à droite, Comme l’article no 2540-025-000-031.

DDOOUUBBLLEE  TTUUBBEESS 44::220033

NB : Les vannes doivent être 
utilisées au moins deux fois dans
l’année de façon à garantir
sa performance.

– 031
vanne droite

– 032
Vanne gauche

PN 16/PN25
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Coudes de profil

COUDES DE PROFIL  2520, 2620, 2720 STANDARD DOUBLE+ DOUBLE++
2520 2620 2720

Tube de service Gaine Gaine Gaine
DN Dy x s [mm] Dy [mm] Dy [mm] Dy [mm]

25 33,7 x 2,3 140 160 180
32 42,4 x 2,6 160 180 200
40 48,3 x 2,6 160 180 200
50 60,3 x 2,9 200 225 250
65 76,1 x 2,9 225 250 280
80 88,9 x 3,2 250 280 315

100 114,3 x 3,6 315 355 400
125 139,7 x 3,6 400 450 500
150 168,3 x 4,0 450 500 560
200 219,1 x 4,5 560

Les coudes peuvent être obtenus en différents angles.

Article No.
2520-DN-000-000 (STANDARD)
2620-DN-000-000 (DOUBLE+)
2720-DN-000-000 (DOUBLE++)

Un exemple de commande:
Coudes de profil double tube en DN2*80, à 8°, comme l’article no 2520-080-008-000

DDOOUUBBLLEE  TTUUBBEESS 44::220044

PN 16/PN25
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Coudes désaxées 

ARTICLE NO. 2510, 2610, 2710

STANDARD DOUBLE+ DOUBLE++
2510 2610 2710

Tube de service Gaine Gaine Gaine L x L
DN Dy x s [mm] DY [mm] DY [mm] DY [mm] [mm]

25 33,7 x 2,3 140 160 180 1000 x 1000
32 42,4 x 2,6 160 180 200 1000 x 1000
40 48,3 x 2,6 160 180 200 1000 x 1000
50 60,3 x 2,9 200 225 250 1000 x 1000
65 76,1 x 2,9 225 250 280 1000 x 1000
80 88,9 x 3,2 250 280 315 1000 x 1000

100 114,3 x 3,6 315 355 400 1000 x 1000
125 139,7 x 3,6 400 450 500 1000 x 1000
150 168,3 x 4,0 450 500 560 1200 x 1200
200 219,1 x 4,5 560 1200 x 1200

L’angle standard du coude
horizontal est de 90°, en 
profil il est optionnel.

Article No..
2510-DN-000-031 STANDARD, conception à droite
2510-DN-000-032 STANDARD, conception à gauche

2610-DN-000-031 DOUBLE+, conception à droite
2610-DN-000-032 DOUBLE+, conception à gauche

2710-DN-000-031 DOUBLE++, conception à droite
2710-DN-000-032 DOUBLE++, conception à gauche

Un exemple de commande :
Coudes à angle tordu double tube en DN2*80, à 90°, standard, conception à droite, 
comme l’article n°2510-080-000-031
L’angle de Déflexion sera écrit dans une ligne séparée.

DDOOUUBBLLEE  TTUUBBEESS 44::220055
L

hα

Conception à droite

αo
3 5 7,5 10 12,5 15 20 25

h(mm) 50 90 180 170 215 260 240 420

PN 16/PN25
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L2

L1

Tés

Les pièces tés Powerpipe, sont livrées de façon
standard en version renforcée, plus épaisses et 
si nécessaire avec une autre qualité d’acier.
La branche peut être installée sans recours de 
la baïonnette.

ARTICLE NO. 3510, 3610, 3710

STANDARD DOUBLE+ DOUBLE++
3510 3610 3710

Tube de service Branche L1 L2 Gaine Gaine Gaine
DN DN [mm] [mm] DN Dy [mm] Dy [mm] Dy [mm]

25-200 25-100 1200 700 25 140 160 180
125-200 125-150 1500 700 32 160 180 200
200 200 1500 800 40 160 180 200

50 200 225 250
65 225 250 280
80 250 280 315

100 315 355 400
125 400 450 500
150 450 500 560
200 560

Le diamètre de la branche ne peut pas être supérieur à celui du tube principal.

Article No.. 
3510-DN tube principal -DN branche-000 (Standard)
3610-DN tube principal -DN branche-000 (Double+)
3610-DN tube principal -DN branche-000 (Double++)

Un exemple de commande:
Té double tube avec un tube principal en DN2*100, 
standard, et la branche en DN 2*50, 
comme l’article no 3510-100-050-000. 
Té spéciale, comme l’article no 3510-100-050-999

DDOOUUBBLLEE  TTUUBBEESS 44::330011

Espace pour la manchette
De façon à pouvoir exécuter le joint 
de la pièce té correctement, une 
dimension plus importante vous 
est proposée.

L1-Dimension à 200 mm
L2-Dimension à 1000 mm
Suffixe 999

PN 16/PN25
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1200

550

550

200

Té d’intersection

Les pièces tés, sont livrées de façon standard en
version renforcée, plus épaisses et si nécessaire
avec une autre qualité d’acier.
La branche peut être installée sans recours de la
baïonnette.

ARTICLE NO. 3570, 3670, 3770

STANDARD DOUBLE+ DOUBLE++
3570 3670 3770

Tube de service Branche Gaine Gaine Gaine
DN DN DN Dy [mm] Dy [mm] Dy [mm]

25-200 25-65 25 140 160 180
32 160 180 200
40 160 180 200
50 200 225 250
65 225 250 280
80 250 280 315

100 315 355 400
125 400 450 500
150 450 500 560
200 560

Le diamètre de la branche ne peut pas être supérieur à celui du tube principal.
Powerpipe, peut, sur demande spécifique du Client, livrer une pièce non renforcée.

Article No.
3570-DN Tube Service-DN branche-000 (Standard)
3670- DN Tube Service-DN branche-000 (Double +)
3770- DN Tube Service-DN branche-000 (Double ++)

Un exemple de commande :
Té d’intersection en DN2*65, standard, et la branche
en DN 2*32, comme l’article n° 3570-065-032-000. 

DDOOUUBBLLEE  TTUUBBEESS 44::330022

PN 16/PN25
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H

L2

L1

Té à saut 45°

Les pièces tés, sont livrées de façon standard en
version renforcé, plus épaisses et si nécessaire
avec une autre qualité d’acier.
La branche doit être installée avec l’aide d’une 
baïonnette.

ARTICLE NO. 3510, 3610, 3710

STANDARD DOUBLE+ DOUBLE+
3510 3610 3710

Tube de service Branche L1 L2 Gaine Gaine Gaine
DN DN [mm] [mm] DN Dy [mm] Dy [mm] Dy [mm]

25-100 25-100 1200 1000 25 140 160 180
32 160 180 200
40 160 180 200

125-200 25-100 1200 1200 50 200 225 250
125-200 125-200 1500 1500 65 225 250 280

80 250 280 315
100 315 355 400
125 400 450 500
150 450 500 560
200 560

Le diamètre de la branche ne peut pas être supérieur à celui du tube principal.
H=Dy tube principal+50 mm
Le diamètre de la branche ne peut pas être supérieur à celui du tube principal.
NB : Le té à saut 45° aura besoin d’une Baïonnette.

Article No.. 
3510-DN Tube Service-DN branche-238 (Standard)
3610- DN Tube Service-DN branche-238 (Double +)
3710- DN Tube Service-DN branche-238 (Double ++)

Un exemple de commande:
Té à saut double tube en DN2*100, standard, 
et la branche en DN 2*50, comme l’article no 3510-100-050-238. 

DDOOUUBBLLEE  TTUUBBEESS 44::330033

PN 16/PN25
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L1

700

c/c

Té en double ou Mono
tube

Les pièces tés Powerpipe, sont livrées de façon
standard en version renforcé, plus épaisses et si 
nécessaire avec une autre qualité d’acier.
La branche peut être installée sans l’aide d’une 
baïonnette.

ARTICLE NO. 3520, 3620, 3720

Tube de service Branche L1 Brance c/c
DN [mm] [mm]

DN 2*25-200 DN20-80 1500 20 310
25 310
32 325
40 325
50 340
65 360
80 380

De façon standard l’isolation des branches est en série 2.

Article No.
3520-DN Tube Service-DN branche-238 (Standard)
3620- DN Tube Service-DN branche-238 (Double +)
3720- DN Tube Service-DN branche-238 (Double ++)

Un exemple de commande:
Té à saut double/Mono tube en DN2*100, standard, et tube principal 
en DN 2*65 et la branche en DN25 (série 2), 
comme l’article n° 3520-065-025-000. 

DDOOUUBBLLEE  TTUUBBEESS 44::330044

PN 16/PN25
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Té de transition Mono à
double «Type genoux»

ARTICLE NO. 1580, 1680, 1780

Dim C-C L L2
DN [mm] [mm] [mm]

25 310 1410 700
32 330 1430 700
40 330 1430 700
50 340 1440 700
65 360 1460 700
80 380 1480 700

100 475 1575 700
125 500 1600 700
150 530 1630 700
200 605 1705 900

NB : Cette solution n’est pas conçue pour absorber les mouvements de dilatation dérivés des forces axiales
Sur les Mono tubes. Les branches pour Mono tubes sont livrées pour la série 2.

F= Aller (marquée sur le tube avec une manche blanche)
R= Retour

Article No.
1580-DN-000-031 (STANDARD)
1580-DN-000-032 (STANDARD)
1680-DN-000-031 (DOUBLE+)
1680-DN-000-032 (DOUBLE+)
1780-DN-000-031 (DOUBLE++)
1780-DN-000-032 (DOUBLE++)

Un exemple de commande :
Té de transition en DN50, standard, 
Aller à droite, comme
l’article no 1580-050-000-032. 

C-C

1100

L

DDOOUUBBLLEE  TTUUBBEESS 44::330055

Type 031
PN 16/PN25

Aller à gauche tube
par en dessous

031

Aller à droite tube par
en dessous 

032
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Transition Mono tube-
Double tube, droite

Peut être usé dans des zones à forts mouvements
d’expansion en Mono ou Double tubes.

ARTICLE NO. 1590, 1690, 1790

C-C L
DN [mm] [mm]

25 310 1600
32 330 1600
40 330 1600
50 340 1600
65 360 1600
80 380 1800

100 475 1800
125 500 2000
150 530 2100
200 600 2250

Les branches pour Mono tube sont livrées pour la série 2.

Article No.
1590 DN tube principal-000-000 Aller à droite standard
1590 DN tube principal-000-029 Aller à gauche standard

1690 DN tube principal-000-000 Aller à droite double +
1690 DN tube principal-000-029 Aller à gauche double +

1790 DN tube principal-000-000 Aller à droite double ++
1790 DN tube principal-000-029 Aller à gauche double ++

Un exemple de commande:
Transition à droite Mono tube-Double tube 
en DN50, standard, Aller à gauche, 
comme l’article n° 1590-050-000-029. .

c/c

R

F

R

F

F

F

R

R

DDOOUUBBLLEE  TTUUBBEESS 44::330066

Aller à gauche type 000
PN 16/PN25

Aller à gauche tube
par en dessous

031

Aller à droite tube 
par en dessous

032



Edition 2012

Vannes pré isolées

Cette pièce est une fusion soudée d’un corps et d’une
sphère anticorrosion. Elle permet de couper le réseau
pour effectuer de la maintenance. Toutes les vannes
sont fabriquées selon la norme EN448, mais aussi pour
résister aux forces d’Allongement et de compression
des tubes principaux.Les connexions des câbles sont
faites à l’extérieur de l’isolation.

ARTICLE NO. 4500, 4600, 4700

STANDARD DOUBLE+ DOUBLE++
4500 4600 4700

Tube principal Gaine Gaine Gaine L H Dp Largeur 
2 tubes de tranché

DN Dy x s [mm] DY [mm] DY [mm] DY [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

25 33,7 x 2,3 140 160 180 1700 409 150 19
32 42,4 x 2,6 160 180 200 1700 422 170 19
40 48,3 x 2,6 160 180 200 1700 435 170 19
50 60,3 x 2,9 200 225 250 1700 451 190 19
65 76,1 x 2,9 225 250 280 1700 463 190 19
80 88,9 x 3,2 250 280 315 1900 483 190 19

100 114,3 x 3,6 315 355 400 2150 519 235 27
125 139,7 x 3,6 400 455 500 2200 540 235 27
150 168,3 x 4,0 450 500 560 2550 578 295 27
200 219,1 x 4,5 560 2600 652 295 50

La vanne est protégée par une cape en acier inoxydable de façon standard, voir 8:102

Article No.
4500-DN-000-000 (STANDARD)
4600-DN-000-000 (DOUBLE+)
4700-DN-000-000 (DOUBLE++)

Un exemple de commande :
Vanne pré isolée, tube principal en DN2*100, 
standard, comme l’article no 4500-100-000-000.

DDOOUUBBLLEE  TTUUBBEESS 44::440011

NB : Ne jamais remplir au-delà de la
hauteur des joints.
Les joints ne doivent pas être sous 
l’eau en permanence.

NB : La vanne doit être utilisée au
moins deux fois dans l’année de 
façon à garantir sa performance.

PN 16/PN25

Adaptateur
pour la 
clé Té

Adaptateur
pour 
démultipli-
cateur 
portable
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B

H

L2

L1

Vanne Compacte

ARTICLE NO. 4570, 4670, 4770

DN Standard Double+ Double++ H H B L1 L2
4570 4670 4770 Standard Min
Tube de service Dy[mm] Dy[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Dy[mm]

25 140 160 180 480 190 400 800 500
40 160 180 200 495 200 450 920 705
50 200 225 250 500 210 450 1020 725

Le tube de la purge est fabriqué en Acier inoxydable.

Article No.. 
4570-DN-000-000 (STANDARD)

Vanne manœuvre à droite préfixe 031
Vanne manœuvre à gauche préfixe 032
Vanne avec une hauteur minimale spécifiée séparément.

Un exemple de commande:
Vanne, compacte, manœuvre à droite, 
standard en DN50, comme l’article no 4570-050-000-031.

DDOOUUBBLLEE  TTUUBBEESS 44::440022

Manœuvre à droite

Manœuvre à droitePN 16/PN25

NB : Ne jamais remplir au-delà de la
hauteur des joints.
Les joints ne doivent pas être sous 
l’eau en permanence.

NB : La vanne doit être utilisée au
moins deux fois dans l’année de 
façon à garantir Sa performance.
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1500
B

Dy

H

L1

Vanne directe

Cette pièce peut être utilisée en tant que purge
et/ou vidange

ARTICLE NO. 4575, 4675, 4775

STANDARD DOUBLE+ DOUBLE++
4575 4675 4675

Gaine Gaine Gaine L1 DN Largeur de B H
tranchée

DN Dy x s [mm] DY [mm] DY [mm] DY [mm] [mm] Out [mm] [mm] [mm]

40 48,3 x 2,6 160 180 200 550 25 19 295 480
50 60,3 x 2,9 200 225 250 555 25 19 295 480
65 76,1 x 2,9 225 250 280 565 25 19 295 480
80 88,9 x 3,2 250 280 315 640 32 19 295 485

100 114,3 x 3,6 315 355 400 720 40 27 295 485
125 139,9 x 3,6 400 450 500 720 40 27 315 485
150 168,3 x 4,0 450 500 560 720 40 27 315 485

Article No.
4575-DN tube principal-000-000 (Standard)
4675-DN tube principal -000-000 (Double +)
4775-DN tube principal -000-000 (Double ++)

Un exemple de commande :
Vanne manoeuvre à gauche, double tube standard 
en DN2*50, (avec purge/vidange en DN25) 
comme l’article no 4575-050-025-000.

DDOOUUBBLLEE  TTUUBBEESS 44::440033

PN 16/PN25

NB : Ne jamais remplir au-delà de la
hauteur des joints.
Les joints ne doivent pas être sous 
l’eau en permanence.

NB : La vanne doit être utilisée au
moins deux fois dans l’année de 
façon à garantir Sa performance.
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Purges/Vidanges

Les connexions des câbles sont faites à 
l’extérieur de l’isolation..

ARTICLE NO. 3540, 3640, 3740

STANDARD DOUBLE+ DOUBLE++
3540 3640 3740

Tube Tube de Gaine Gaine Gaine H Purge/ B-
principal Service  2 x drainage mesure
DN Dy x s [mm] DY [mm] DY [mm] DY [mm] [mm] DN [mm]

25 33,7 x 2,3 140 160 180 437 25 110 
32 42,4 x 2,6 160 180 200 445 40 110
40 48,3 x 2,6 160 180 200 451 50 125
50 60,3 x 2,9 200 225 250 463 65 140
65 76,1 x 2,9 225 250 280 479
80 88,9 x 3,2 250 280 315 495

100 114,3 x 3,6 315 355 400 520
125 139,7 x 3,6 400 450 500 548
150 168,3 x 4,0 450 500 560 581
200 219,1 x 4,5 560 634

Les purges et vidanges sont faites en acier inoxydable en DN25, DN40, DN50 et DN65.

Les purges et vidanges sont équipées d’un boulon à visser.

Les vannes sont protégées, de façon standard, par un tampon de protection, voir 8:102

Article No.
3540-DN tube principal-DN purge-000 (Standard)
4675-DN tube principal-DN purge -000 (Double +)
4775-DN tube principal-DN purge -000 (Double ++)

Un exemple de commande :
Une purge qui sort d’un DN 2*100, standard en DN 25, 
comme l’article n° 3540-100-025-000

200

DY

1200

H

B

DDOOUUBBLLEE  TTUUBBEESS 44::440044

PN 16/PN25

NB : Ne jamais remplir 
au-delà de la hauteur des
joints. Les joints ne doivent
pas être sous l’eau en
permanence.

NB : La vanne doit être 
utilisée au moins deux fois
dans l’année de façon à 
garantir sa performance.
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Dy

H
L

D

Vanne double tube
avec purge sur un ou
sur deux côtés.
Les vannes sont livrées en conformité selon les
pré requis demandés par la Swedish District
Heating Association’s et selon la norme EN488.

VANNES AVEC UNE PURGE SUR UN OU SUR DEUX CÔTÉS 4541, 4542, 4641, 4642

STANDARD DOUBLE+ DOUBLE++
4541, 4542 4641, 4642 4741, 4742

Gaine Gaine Gaine L H Dp Largeur de
DN Dy [mm] Dy [mm] Dy [mm] [mm] [mm] [mm] tranché [mm]

40 160 180 200 1.700 440 235 19
50 200 225 250 1.700 451 295 19
65 225 250 280 1.700 463 295 19
80 250 280 315 1.900 483 295 19

100 315 355 400 2.150 519 295 27
125 400 450 500 2.200 540 340 27
150 450 500 560 2.550 578 415 27

La purge est livrée en DN25

Disponible avec les fils d’alarme à l’extérieur.
La purge sur un côté comme l’article no 4541
La purge des deux côtés comme l’article no 4542

Article No.
4541-DN-000-000 (standard) avec une purge
4542-DN-000-000 (standard) avec deux purges

4641-DN-000-000 (double +) avec une purge
4642-DN-000-000 (double+) avec deux purges

4741-DN-000-000 (double ++) avec une purge
4742-DN-000-000 (double++) avec deux purges

Un exemple de commande:
Vanne avec deux purges DN 2*80, standard
comme l’article no 4542-080-000-000

DDOOUUBBLLEE  TTUUBBEESS 44::440055

PN 16/PN25

Schéma de principe

Adaptat
eur pour
la clé Té

Adaptateur
pour 
démultipli-
cateur 
portable

NB : Ne jamais remplir 
au-delà de la hauteur des
joints. Les joints ne doivent
pas être sous l’eau en
permanence.

NB : La vanne doit être 
utilisée au moins deux fois
dans l’année de façon à 
garantir sa performance.



Edition 2012

H

D

L

600

L1
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Vannes combinées
Double, deux côtés

Les vannes sont livrées en conformité selon les pré
requis demandés par la Swedish District Heating
Association’s et selon la norme EN488.
Les connexions des câbles sont faites à l’extérieur de
l’isolation.

DDOOUUBBLLEE  TTUUBBEESS 44::440066

ARTICLE NO. 4845, 4846, 4847

STANDARD DOUBLE+ DOUBLE++
4845 4846 4847

Tube de  Gaine Gaine Gaine L H L1 Dp Largeur de
Service 2 x tranché

DN Dy x s [mm] DY [mm] DY [mm] DY [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

40 48,3 x 2,6 160 180 200 1600 435 700 19 *
50 60,3 x 2,9 200 225 250 1700 451 700 230 19 *
65 76,1 x 2,9 225 250 280 1700 463 700 230 19 *
80 88,9 x 3,2 250 280 315 1900 483 700 230 19 *

100 114,3 x 3,6 315 355 400 2150 519 700 230 27 *
125 139,7 x 3,6 400 455 500 2200 540 700 230 27 *
150 168,3 x 4,0 450 500 560 2550 578 700 27 **
200 219,1 x 4,5 560 2600 652 900 50 **

*  Adaptateur pour la clé Té
** Adaptateur pour démultiplicateur portable

Purge en DN25
Les vannes sont protégées, de façon standard, avec un tampon
de protection, voir 8:102

Article No.
4845-DN-000-000 (STANDARD)
4846-DN-000-000 (DOUBLE+)
4847-DN-000-000 (DOUBLE++)

Un exemple de commande :
Vanne combinée, Double tube standard en DN2*100, 
comme l’article n° 4845-100-000-000.

PN 16/PN25

Schéma de principe

NB : Ne jamais remplir 
au-delà de la hauteur des
joints. Les joints ne doivent
pas être sous l’eau en
permanence.

NB : La vanne doit être 
utilisée au moins deux fois
dans l’année de façon à 
garantir sa performance.
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600

L1

415

Vannes combinées
Double, deux côtés

Les vannes sont livrées en conformité selon les
pré requis demandés par la Swedish District
Heating Association’s et la norme EN488.
Les connexions des câbles sont faites à l’extérieur
de l’isolation.

DDOOUUBBLLEE  TTUUBBEESS 44::440077

ARTICLE NO. 4745, 4746, 4747

STANDARD DOUBLE+ DOUBLE++
4745 4746 4747

Tube Gaine Gaine Gaine L H L1 Dp Largueur de
Principal 2x tranchée

DN Dy x s [mm] DY [mm] DY [mm] DY [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

40 48,3 x 2,6 160 180 200 1600 435 700 19 *
50 60,3 x 2,9 200 225 250 1700 451 700 230 19 *
65 76,1 x 2,9 225 250 280 1700 463 700 230 19 *
80 88,9 x 3,2 250 280 315 1900 483 700 230 19 *

100 114,3 x 3,6 315 355 400 2150 519 700 230 27 *
125 139,7 x 3,6 400 455 500 2200 540 700 230 27 *
150 168,3 x 4,0 450 500 560 2550 578 700 27 **
200 219,1 x 4,5 560 2600 652 900 50 **

*  Adaptateur pour la clé Té
** Adaptateur pour démultiplicateur portable

Purge en DN25
Les vannes sont protégées, de façon standard, avec un 
tampon final, voir 8:102

Article No.
4745-DN-000-000 (STANDARD)
4746-DN-000-000 (DOUBLE+)
4747-DN-000-000 (DOUBLE++)

Vanne manœuvre à droite préfixe 031
Vanne manœuvre à gauche préfixe 032

Un exemple de commande:
Vanne combinée, Double tube standard en DN2*100, 
comme l’article no 4845-100-000-031.

NB : La vanne doit être utilisée au
moins deux fois dans l’année de façon
à garantir Sa performance.

NB : Ne jamais remplir au-delà de la
hauteur des joints.
Les joints ne doivent pas être sous 
l’eau en permanence.

PN 16/PN25 Version manœuvre à droite

Schéma de principe
Vanne manœuvre à droite 031prefixe
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L2

DA

Vanne avec les 
purges/vidanges 
protégées

Les connexions des câbles sont faites à l’extérieur 
de l’isolation.

ARTICLE NO. 4542, 4642, 4742, conception 635 Purge / Vidange

Tube L Dp évent H Largeur de DN DA L2
principal DN tranché [mm] [mm]
DN [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

40 1700 230 25 435 19 25 305 300
50 1700 230 25 451 19
65 1700 230 25 463 19
80 1900 230 25 483 19

100 2150 230 25 519 27
125 2200 230 25 540 27
150 2250 230 25 578 27
200 2600 25 652 50

Les purges et vidanges sont équipées d’un boulon à visser et sont disponibles En DN25.

Les connexions peuvent se fabriquer avec une terminaison filetée.
Les sorties des vannes sont tournées vers le haut.
Livrées avec la même dimension sur la purge/vidange
Les vannes sont protégées, de façon standard, avec un tampon 
de protection, voir 8:102

DDOOUUBBLLEE  TTUUBBEESS 44::440088

Tige clé
pour pièce
en Té

Tige pour 
démultiplicateur 
portable

Un exemple de commande:
Event série 2, tube principal DN2*100 et 
purge DN25 en conception 635, 
comme l’article no 4542-100-100-635.

NB : La vanne doit être utilisée au moins deux 
fois dans l’année de façon à garantir Sa 
performance.

NB : Ne jamais remplir au-delà de la hauteur des
joints. Les joints ne doivent pas être sous l’eau 
en permanence.

PN 16/PN25

Schéma de 
principe
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Point fixe

Les réseaux installés en Double tube qui ne se ter-
minent pas en coude, pièce de transition, vanne ou
Té, seront complétés par un point fixe avant le 
préchauffage. En alternative, les tubes peuvent 
être fixés aussi avec des disques soudés selon
les instructions du fabricant.

POINT FIXE 1520, 1620

STANDARD DOUBLE+ DOUBLE++
1520 1620 1720

Gaine Gaine Gaine
DN Dy [mm] Dy [mm] Dy [mm]

25 140 160 180
32 160 180 200
40 160 180 200
50 200 225 250
65 225 250 280
80 250 280 315

100 315 355 400
125 400 450 500
150 450 500 560
200 560

Article No. 
1520-DN-000-000 (STANDARD)
1620-DN-000-000 (DOUBLE+)
1720-DN-000-000 (DOUBLE++)

Un exemple de commande :
Le point fixe, pour un tube principal DN2*50,
standard, comme l’article no 1520-050-000-000.

DDOOUUBBLLEE  TTUUBBEESS 44::550011

PN 16/PN25
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Ancrages

L’ancrage est conçu pour être mis dans des massifs
de béton de qualité C20/25 (K250).
Pression de dimensionnement :
Au béton 5 MN/m2 (50kg/cm2), valeur standard
Au sol 0,15 MN/m2 (1,5/cm2), valeur standard.

ARTICLE  5500, 5600, 5700

DN charge maximale (kN) A t Zone de pression (série 2)
Δ T = 60°C [mm] [mm] [cm2]

25 63 250 20 337
32 82 300 20 505
40 93 300 20 505
50 130 300 20 390
65 167 350 30 565
80 215 400 30 765

100 315 450 30 810
125 385 550 35 1120
150 515 650 40 1720
200 750 750 40 1950

∅T est la déviation des températures habituelles de service des réseaux pré isolés.

( Tf x Tr ) TP= Température à l’aller
2 TR= Température au retour

Article No.
5500-DN-000-000 ( STANDARD)
5600-DN-000-000 (DOUBLE+)
5700-DN-000-000 (DOUBLE++)

Un exemple de commande:
L’ancrage, pour un tube principal DN2*50, 
standard, comme l’article no 5500-050-000-000.

DDOOUUBBLLEE  TTUUBBEESS 44::550022
t

PN 16/PN25
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Réductions

En alternative, la réduction peut être excentrique, 
fabriquée en cônes d’acier et manchons de 
réduction.

RÉDUCTIONS  1575, 1675, 1775

DN1/DN2 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 Longueurs
[mm]

32 x 1100
40 x x 1100
50 x x 1100
65 x x 1100
80 x x 1100

100 x x 1100
125 x x 1100
150 x x 1300
200 x x 1300

Le détail montre les changements de dimension.
Le tableau montre l’ensemble des dimensions standard.

Article No.. 
1575-DN1-DN2-000 (STANDARD)
1675-DN1-DN2-000 (DOUBLE+)
1775-DN1-DN2-000 (DOUBLE++)

Un exemple de commande :
Réduction pour un tube principal DN2*50 en 
DN2*40, comme l’article no 1575-050-040-000.

DN1

L

DN2

DDOOUUBBLLEE  TTUUBBEESS 44::550033

PN 16/PN25

NB: 
Il est important de contacter le consultant
du réseau pour connaitre l’emplacement
correct de la pièce, et sa bonne 
dimension.
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LLEESS  JJOOIINNTTSS    66::110011

Vision générale

L

L

L

Joint soudé – Mittel 
est une manchette fendu qui sera soudé 
longitudinalement à la gaine par extrusion.

Joint soudé – thermo rétractable
Cette manchette se rétracte pour permettre 
ensuite le soudage avec la gaine du tube. 

Manchette thermo rétractable
Ce joint est la connexion entre le la manchette et la
gaine du tube par thermo rétractation qui permettra
une Isolation étanche. Il aura une couche de 
mastique entre la manchette et la gaine qui 
permettra cette fusion étanche.

Manchette à double expansion PEHD
Cette manchette rétractable est faite en 
PEHD et expansible en deux phases.

Machette rétractable en PEHD, double 
étanchéité.
Cette manchette est faite en PEHD rétractable 
et toujours équipée avec des extra bandes
thermo rétractables.
Nous les appelons la double étanchéité.

Manchette thermo, PEX
Cette manchette est faite en PEX. Elle peut 
être utilisée sans les manchettes thermos.

Joints surdimensionnés
Le joint surdimensionné est une liaison rétractable
entre la gaine et la manchette.

Joints surdimensionnés
Sont habituellement utilisés dans des cas où les 
besoins sont très bas. Par exemple, dehors.

Liste de matériels 
prérequis:

● Manchon
● Manchette soudable
● Bouchons soudables

● Manchon
● Manchette soudable
● Bouchons soudables

● Manchon rétractable 
DX

● Bande thermo extra
● Bouchons soudables
● Fops

● Manchon rétractable 
DTK

● Bande thermo
● Manchette thermo
● Bouchons soudables
● Fops

● Manchon rétractable 
PEX

● Bandes thermos
● Bouchons soudables
● Fops

● Manchon sur-
dimensionné

● Papier à poncer
● Manchette rétractable
● Bouchons soudables
● Fops

Joint soudable, 
Mittel

Joint soudable, 
rétractable

Manchon surdimensionné

Manchon rétractable 
en PEX

Double étanchéité

Joint soudable, 
double 
expansion

Le joint soudé
Un joint soudé d’une gaine en chauffage urbain,
veut dire que les matériaux PEHD du tube et de
la manchette Vont être fusionnés bout-à-bout.
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Joints électro-
soudables
Mittel

ARTICLE NO  6110
Powerpipe propose des joints fabriqués par Mittel AB. Le système est constitué de manchons fendus 
entourés par un grillage métallique pour les joints dans le chauffage urbain.
Les surfaces sont ainsi soudées sous condition de pression et de températures contrôlées.
La fermeture longitudinale est faite par un équipement spécial d’extrusion.
Le joint peut être soumis au test de pression avant le moussage.

Ensemble de joint, Mittel

Article No. Dim PEH 
Gaine [mm]

6110-DY jacket pipe 90-1000

Les dimensions telles que le Ø500 ou plus grands sont livrés fendus.

Un exemple de commande:
Ensemble de joint soudables, Mittel pour un DN500/710 (série 2), 
comme l’article 6110-710-000-000

L

LLEESS  JJOOIINNTTSS 66::110022
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Joints rétractable

ARTICLE NO  6112
Powerpipe propose des joints appelés joints soudés, rétractables. Le système est constitué de manchons
fendus entourés par un grillage métallique et une manchette pour les joints dans le chauffage urbain.
Les surfaces sont ainsi soudées, une fois rétractées, sous condition de pression et de températures 
contrôlés.
Le joint peut être soumis au test de pression avant le moussage.

Ensembles de joints soudables, rétractables

Article No. Dim PEH 
Gaine [mm]

6112-DY Gaine 225-1000

Les dimensions telles que le Ø500 ou plus grands sont livrés fendus.

Un exemple de commande:
Ensemble de joint soudables, Mittel pour un DN500/710 (série 2), 
comme l’article 6112-710-000-000

LLEESS  JJOOIINNTTSS 66::110033

70
0
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Joints à double
étanchéité et 
manchette thermo
en PEHD

ARTICLE NO 6361

Manchette rétractable à double expansion DX est une manchette rétractable faite en PEHD. Ayant une
bande de mastique plus large et positionnée entre la gaine et la manchette. Les installations doivent être faites 
à l’aide d’un chalumeau, et grâce aux doubles bandes rétractables, le résultat est d’une étanchéité supérieure.
Le joint peut être testé une fois que la mousse est sèche après injection, et que les bouchons sont soudés.

Ensemble de joints, double expansion et manchette thermo

PEHD            Gaine             Tube      Possibilité maximale de rétractabilité
DY [mm] L[mm] D[mm]  (combinée avec la manchette thermo)

90 700
110 700 90
125 700 110
140 700 125
160 700 140
180 700 160
200 700 180
225 730 200
250 730 225
280 730 250
315 730 280
355 730 315
400 730 355
450 730 400
500 730 450
560 730 500
630 730 560
710 730 630
800 730 710
900 730 800

Article No.
6361-DY gaine-000-000

Un exemple de commande:
Manchette rétractable PEX en DN80/180, 
comme l’article 6362-180-000-000

Bande thermo élargie exigée, voir la page 8:301

LLEESS  JJOOIINNTTSS 66::220011

Pour les dimensions <Ø315 nous
obtenons une épaisseur 
supplémentaire (4,5 mm) 
Suffixe 777
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700

Manchette thermo à
double étanchéité
(kit) PEHD

ARTICLE NO 6364

Le joint DTK double étanchéité est une manchette thermo rétractable. Une bande collante élargie est placée
entre la gaine est la manchette. L’installation est faite à l’aide d’un chalumeau. La manchette thermo vient avec
des bandes thermo et ainsi nous obtenons une double étanchéité.
Le joint peut être testé une fois que la mousse est sèche après injection, et que les bouchons sont soudés.

ENSEMBLE DE JOINT

Gaine Manchette rétractable Manchon PEHD
Article No. DY [mm] D [mm] Largeur [mm]

6364-090 90 103 150
6364-110 110 125 150
6364-125 125 140 150
6364-140 140 156 150
6364-160 160 177 150      Manchon rétractable 
6364-180 180 197 150 tubulaire
6364-200 200 218 150
6364-225 225 244 150
6364-250 250 269 150
6364-280 280 300 150
6364-315 315 336 225
6364-355 355 377 225
6364-400 400 425 225
6364-450 450 474 225
6364-500 500 530 225         
6364-560 560 590 225
6364-630 630 660 300
6364-710 710 749 300 Manchon rétractable
6364-800 800 838 300 fendu
6364-900 900 949 300

Le mastic est fourni séparément

Article No
6364-Dy gaine-000-000 deux bandes rétractables/
manchons tubulaires inclus.

Un exemple de commande:
Manchette à double étanchéité DN80/180 comme l’article no 6364-180-000-000

Bande collante vendu séparément (avec une largeur approximative de 60 mm et une longueur de 25 m), 
comme l’article no 6550-012-000-000.

LLEESS  JJOOIINNTTSS 66::220022

Pour les dimensions <Ø315 
nous obtenons une épaisseur 
supplémentaire (4,5 mm) 
Suffixe 777
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Manchettes 
rétractables

PEX

ARTICLE NO 6362

La manchette rétractable, en PEX est une machette thermo rétractable surdimensionnée, constituée de
plusieurs couches croisées de Polyéthylène de haute densité. Une large bande collante est imprégnée à 
l’intérieur des deux extrémités du tube. L’installation doit être faite à l’aide d’un chalumeau, et grâce aux 
ligaments croisés, les forces de rétractabilité et leur comportement sont parfaitement prévus et maîtrisés.
La manchette rétractable peut être utilisée avec le manchon tubulaire rétractable pour une isolation plus 
performante, voir 6:401.

Ensemble de joints avec manchettes rétractables, PEX

Gaine PEHD  Gaine fournie Rétractation maximale
DY [mm] L [mm] D [mm] D [mm]

90 700 103 90
110 700 125 110
125 700 140 125
140 700 156 140
160 700 177 160
180 700 197 180
200 700 218 200
225 730 244 212
250 730 270 230
280 730 300 256
315 730 335 285
355 730 378 327
400 730 425 366
450 730 478 413
500 730 530 460
560 730 592 510
630 730 672 592
710 730 755 665
800 730 845 753
900 730 944 851

Article No.
6362-DY Gaine-000-000

Un exemple de commande:
Manchettes rétractables en PEX en DN80/180, comme l’article no 6362-180-000-000.

LLEESS  JJOOIINNTTSS 66::220033
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700

Manchette à double
étanchéité (kit)

PEHD

ARTICLE NO 6364

Les manchettes thermos à double étanchéité DTK sont faites en PEHD. Une bande élargie collante est 
imprégnée à l’intérieur des deux extrémités du tube. L’installation doit être faite à l’aide d’un chalumeau.
L’usage additionnelle d’autres bandes thermos renforcent la double étanchéité. Le joint peut être testé une 
fois que la mousse est sèche et une fois que les bouchons sont soudés. L’épaisseur minimale pour les parois
des manchettes doit être de 4,5 mm.

KIT DE RÉPARATION

Gaine                     Manchette rétractable  Manchon PEHD
DY [mm] D [mm] width [mm]

90 103 150
110 125 150
125 140 150
140 156 150
160 177 150           Manchon tubulaire
180 197 150
200 218 150
225 244 150
250 269 150
280 300 150
315 336 225

Collant vendu séparément

Article No.
6364-Dy Gaine-140-000 pour les réparations il contient deux manchettes thermos.

Un exemple de commande:
Kit de réparation pour double étanchéité en DN80/180, comme l’article no 6364-180-140-000

Bande collante extra large exigée, voir page 8:301

LLEESS  JJOOIINNTTSS 66::220044
1400
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Manchette 
télescopique à 
double étanchéité
Pour l’usage sur un compensateur à usage 
unique et de vannes (kits)

ARTICLE NO 6113

La manchette télescopique est faite en PEHD. Une bande élargie collante est imprégnée à l’intérieur des
deux extrémités du tube. L’installation doit être faite à l’aide d’un chalumeau. L’usage additionnelle d’autres
bandes thermos font la double étanchéité. Le joint peut être testé une fois que la mousse est sèche et une
fois que bouchons sont soudés.

DY Di Dy Longueur (L) Manchon PEHD
Gaine [mm] Manchette [mm] [mm] [mm] Largeur [mm]

110 125 140 1150 150
125 140 160 1150 150
140 156 180 1200 150
160 177 200 1200 150
180 197 225 1250 150
200 218 250 1250 150
225 244 280 1330 150
250 269 315 1400 150
280 300 355 1400 150
315 336 400 1430 225
355 377 450 1430 225
400 425 500 1430 225
450 474 560 1500 225
500 530 637 1500 225
560 590 710 1500 225

La manchette télescopique est extensible des deux côtés.
Bande collante extra large exigée, voir page 8:301

Machette télescopique article no.
6113-DY-deux manchettes rétractables/manchons tubulaires inclus

Un exemple de commande:
Machette télescopique pour vanne en DN200/350 (série 2), 
comme l’article no 6113-355-000-000

L

Di
Dy

LLEESS  JJOOIINNTTSS 66::220055
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Double étanchéité
Les manchettes 
réduites
La manchette réduite est faite en PEHD et est utilisée
dans la connexion de deux gaines de dimensions 
différentes.

ARTICLE NO 6124

La manchette réduite est fabriquée en PEHD. Une large bande collante est imprégnée à l’intérieur des deux
extrémités du tube. L’installation doit être faite à l’aide d’un chalumeau. L’usage additionnelle d’autres bandes
thermos renforcent la double étanchéité. Le joint peut être testé une fois que la mousse est sèche et une fois
que les bouchons sont soudés.

Dimension Dimension de la manchette Longueur (L) 
Tube branché [mm] D1–D2 [mm] [mm]

125 - 110 140 - 125 900
140 - 125 156 - 140 900
160 - 140 177 - 156 900
160 - 140 197 - 177 900
200 - 160 218 - 197 900
225 - 200 244 - 218 900
250 - 225 269 - 244 900
280 - 250 300 - 269 900
325 - 280 336 - 300 900
355 - 315 377 - 336 900
400 - 355 485 - 377 900
450 - 400 476 - 425 900
500 - 450 528 - 476 1100
560 - 500 591 - 528 1100
630 - 560 663 - 591 1200
710 - 630 746 - 663 1200
800 - 710 839 - 746 1200

Des réductions de plusieurs diamètres (+ 3) et des longueurs alternatives peuvent être fabriquées selon 
commande spécifique. Collant vendu séparément, voir page 8:301

Article No.
6124 –D1-D2-000 deux manchons rétractables tubulaires inclus

Un exemple de commande:
Manchette réduite avec deux manchons rétractables tubulaires inclus en DN80/180-65/160, 
comme l’article No 6364-180-160-000.

LLEESS  JJOOIINNTTSS 66::220066

L
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Capuchon de fin de
réseau à double
étanchéité (kit)

ARTICLE NO 6134

La manchette terminale est fabriquée en PEHD. Une bande élargie collante est imprégnée à l’intérieur des
deux extrémités du tube. L’installation doit être faite à l’aide d’un chalumeau. L’usage additionnelle d’autres
bandes thermos renforcent la double étanchéité. Le joint peut être testé une fois que la mousse injectée est
sèche, et une fois que les bouchons sont soudés. Les joints peuvent être exécutés en demi-coquilles.

Gaine DY (mm) Manchette terminale D (mm)

110 122
125 138
140 155
160 177
180 196
200 216
225 245
250 271
280 299
315 339
355 380
400 428
450 477
500 530
560 590
630 660
710 749
800 838
900 949

Collant vendu séparément. Les manchettes peuvent être livrées en longueurs = 1100 mm. Suffixe 110

Article No.
6134-DY-000-000 Manchette rétractable terminale

Un exemple de commande :
Manchette rétractable terminale DN80/180, 
comme l’article 6134-180-000-000

Article no 9604-DN tube acier-épaisseur de la coquille-000

700

D

DY

LLEESS  JJOOIINNTTSS 66::220077

La manchette de fin de 
réseau pour un robinet a 
une longueur de
1100 mm
Article No.
6115-DY-000-000
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LJoint rétractable 
flexible (kit)

PEX

ARTICLE NO 6200

Le joint flexible est un joint rétractable flexible fabriqué en PEX. Une large bande collante est imprégnée 
à l’intérieur des deux extrémités du tube. L’installation doit être faite à l’aide d’un chalumeau, et grâce aux 
ligaments croisés, les forces de rétractabilité et leur comportement sont parfaitement prévus et maîtrisés.
Le joint peut être testé une fois que la mousse injectée est sèche, et une fois que les bouchons sont soudés.

Joint flexible à double étanchéité

Gaine en PEHD Gaine fournie Rayon courbure de l’acier Longueur 
DY [mm] Di [mm] Coude [mm] [mm]

90 103 200 980
110 125 200 980
125 140 200 1050
140 156 240 1050
160 177 240 1050
180 197 240 1050
200 218 240 1120
225 244 300 1220
250 269 380 1340

Le joint flexible à double étanchéité (kits) est disponible en série 2 et pour le Double tube.

Article No.
6200-Dy Gaine-DN Tube acier-000 Coude en acier, la manchette thermo et les écarteurs inclus.

NB: Pour les doubles tubes, un plateau métallique est nécessaire.

Un exemple de commande:
Joint flexible pour double tube DN 2 x 40/160 les détails mentionnés ci-dessus inclus, 
comme l’article no 6500-040-160-000.

LLEESS  JJOOIINNTTSS 66::220088



Edition 2012

Manchon 
surdimensionné en
PEHD
Avec bande thermo

ARTICLE NO 6110 + 2 pc 6241/6240

Le joint est fait de PEHD extrudé et en tenant compte des dimensions, est pré conçu selon les tubes
Powerpipe. La manchette est épaisse, recouverte à l’intérieur d’une résine haute performance, et possède 
une résistance à la tension très importante.

For jacket pipe DY Casing Sleeve
DY [mm] [mm] Width [mm]

90 110 225
110 125 225
125 140 225
140 153 225
160 174 225
180 193 225
200 215 225
225 242 225
250 267 225
280 299 225
315 336 300
355 377 300
400 425 300
450 477 300
500 533 300
560 595 300
630 666 300

Non disponible en stock.

Article No.
6110-DY Gaine-000-000 pour les joints surdimensionnés.
6240/6241-DY Gaine-000-000 pour deux manchettes

Un exemple de commande:
Joint en PEHD avec deux manchettes incluses pour un
DN80 avec une gaine 180 mm, 
comme l’article no 6110-180-000-000 + 2 pièces 6241-180-000-000

D’autres tailles peuvent être fabriquées selon demande spéciale du client.

LLEESS  JJOOIINNTTSS 66::330011
700

Manchon tubulaire Manchon fendu

NB: Le joint consiste
en Article no Une 
pièce 61102 x Article
no 6240/6241

Pour le montage, il faut 
utiliser le papier à poncer
délivré par Powerpipe.
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Les manchons 
tubulaires et la 
manchette thermo
fendu

MANCHON TUBULAIRE, 6210, MANCHETTE FENDU, 6240

La manchette est épaisse, recouverte à l’intérieur d’une résine haute performance, et possède une 
résistance à la tension très importante. Elle est fournie enveloppée par un film plastique, ce qui la protège 
contre d’éventuelles pollutions antérieures au montage.

Le manchon fendu est clôturé par une fermeture. La manchette est livrée pré coupée dans une enveloppe.

DY DY Largeur Double étanchéité Longueur [mm] Ratio de rétractabilité
Gaine manchon [mm] Autres manchettes
[mm] [mm] Tubulaire Fendu   Tubulaire/fendu Tubulaire* Fendu

Fendu Art. no 6241 Art. no 6240

90 110 150 225 121/81 25%
110 125 150 225 141/93 25%
125 140 150 225 156/104 25%
140 153 150 225 172/127 25%
160 174 150 225 196/153 25%
180 193 150 225 215/150 25%
200 215 150 225 230/170 25%
225 242 150 225 255/190 25%
250 267 150 225 300/225 25%
280 299 150 225 340/255 25%
315 336 225 300 380/285 25%
355 377 225 300 405/325 25%
400 425 225 225 300 460/360 25%
450 477 225 225 300 510/410 25%
500 533 225 225 300 565/450 25%
560 595 225 225 300 605/490 25%
630 666 300 300 25%
710 750 300 300 25%
800 846 300 300 25%
900 947 300 300 25%

* Rétractation originale D (mm) / D (mm)

Manchon rétractable tubulaire Article no Un exemple de commande:
6210-ØD gaine-000-000 Manchon rétractable tubulaire en DN80/180, comme 

l’article 6210-180-000-000

Manchon fendu article no Un exemple de commande:
6240-ØD gaine-000-000 Manchon rétractable tubulaire en DN200/400, 

comme l’article 6240-400-000-000

LLEESS  JJOOIINNTTSS 66::440011

Manchon tubulaire Manchette fendu
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DYCapuchon 
d’extrémité (end cap)
Le bouchon thermo rétractable pour le chauffage 
urbain est installé à l’extrémité du tube de façon à
protéger l’isolation thermique entre la gaine et le
tube. Il est couvert d’un adhésive, spécialement 
conçu pour résister à hautes températures.

ARTICLE NO  6291, 6292

Le capuchon d’extrémité (end cap) est disponible pour les gaines dans les dimensions Ø90-500

Mono tube Double tube

Article No. Intervalle DI Intervalle DY     Article no Intervalle DI Intervalle DY
doit être livré doit être livré 

6291- 010 30–  10 105–  47 6292-010 12-20 90-125
6291- 020 30–  15 140–  75 6292-020 19-34 85-144
6291- 030 40–  24 105–  75 6292-030 24-60 105-160
6291- 040 55–  24 135–  75 6292-070 24-60 135-235
6291- 050 60–  24 148–  75
6291- 060 60–  30 175–135
6291- 070 90–  40 150–  90
6291- 080 95–  50 195–130
6291- 090 145–  68 240–145
6291- 100 150–  68 270–145
6291- 110 180–120 295–220
6291- 120 255–120 360–220
6291- 130 280–200 420–340
6291- 140 415–200 540–340
6291- 150 530–260 650–360

Article No.
6291-ØD gaine-000-000 Mono tube
6292-ØD gaine -000-000

Un exemple de commande:
Un capuchon d’extrémité pour un tube pré isolé en DN80/180, comme l’article n° 6291-180-080-000

LLEESS  JJOOIINNTTSS 66::440022
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Té de prise en charge avec ou sans vanne

Pièces et instructions disponibles pour

● Branche à 45° Mono tube DN20-DN150
● Branche en Double tube DN20-DN100

Toutes les pièces pour la Té de prise en charge sont livrées
en version double étanchéité.
Le joint doit être coupé dans le sens axial avant de rentrer 
dans le tube principal. La coupe de la gaine sera soudée 
par extrusion.

Une fois les manchettes rétractées, des bandes thermo 
rétractables peuvent être installées.

LLEESS  JJOOIINNTTSS 66::550011

Joint Té à 45° ordinaire
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Dy

D1 Da

700

Joint en Té pour la
connexion entre
deux tubes Doubles

LLEESS  JJOOIINNTTSS 66::550022

ARTICLE NO 6530

Le joint en Té pour la connexion entre deux tubes doubles est une manchette thermo rétractable faite en
PEHD. Une bande collante est placée entre la manchette et la gaine. L’installation est faite avec une soudure
par extrusion du manchon ouvert et rétracté à l’aide d’un chalumeau. Livré avec les manchons rétractables 
fendus/ouverts respectifs.

Dy1 = Diamètre extérieur, tube principal en mm
Dy2 = Diamètre extérieur, gaine en mm

Article no
6530-Dy1-Dy2-000 manchette thermo inclus, deux tubulaires et deux rétractables ouvertes

Un exemple de commande :
Double joint – Double joint pour tube principal, deux tubulaires et deux rétractables ouvertes
DN2x100/315 et branche DN2x50/200, comme l’article no 6530-315-200-000
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ARTICLE NO 6540

Le joint en Té, 45° flexible est fait en PEHD. Une large bande de résine haute performance est imprégnée
à l’intérieur des deux extrémités du tube. L’installation sera faite à l’aide d’un chalumeau. L’usage de bandes
thermo renforce la double étanchéité.
Le joint peut être testé une fois que la mousse injectée est sèche, ainsi que les bouchons soudés.

Gaine du tube Gaine de la branche [mm]
principal 75 90 110 125 140 160 180

[mm] D3 L D3 L D3 L D3 L D3 L D3 L D3 L

90 103 690 125 690
110 125 690 140 690
125 125 690 156 820 156 820
140 125 690 156 820 177 820 197 820
160 125 690 156 820 177 820 218 218
180 125 690 156 820 177 820 218 244 218
200-710 125 690 156 820 177 820 218 244 269

OBS: Le tube ondulé doit être chauffé avec précaution pour qu’il soit flexible.
Espace disponible pour le montage de la vanne de prise en charge disponible en série 2 et série 3.
Le rayon de courbure de l’acier sera de 5° ou plus. C-C la mesure de perforation devrait être de 650 mm

Article no 6540-DY 
gaine du tube principal-000. Incluses manchettes thermo rétractables et deux tubulaires et rétractables 
ouvertes

Un exemple de commande:
Joint en Té, 45°, flexible 2 manchettes thermo rétractables et deux tubulaires et rétractables ouvertes inclus,
pour un DN400/630 et une branche en DN80/180, comme l’article no 6540-630-180-000

La branche doit être au moins d’un diamètre en-dessous du tube principal.

Pour les manchons rétractables tubulaires ou ouverts, voir 6:302

L

D3

150

200100

10
00

 –
 1

20
0

Joint en Té à 45° 
flexible pour les
branches
Type double 
étanchéité
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ARTICLE NO 6540

Le joint en Té 45° flexible est fait en PEHD. Une large bande de résine haute performance est imprégnée 
à l’intérieur des extrémités du tube et sur le manchon. L’usage de bandes thermo fera la double étanchéité.
Le joint peut être testé une fois que la mousse injectée est sèche, et que les bouchons sont soudés.

Gaine du Gaine de la branche [mm]
tube principal 225 250 280
[mm] Dy [mm] Dy [mm] Dy [mm]

225 280
250 280
280 280 355
315 280 355
355 - 710 280 355 355

Les dimensions à adopter pour la vanne de prise en charge pour les séries 2 et séries 3.

Article no
6540-DY tube principal-Dy branche-000 inclus les machettes rétractables, genoux à 45°, la réduction,
Trois manchons tubulaires et deux manchettes thermo rétractables ouvertes.

Un exemple de commande:
Joint en Té pour tube principal en DN400/630 et la branche DN200/355, comme l’article n° 6540-630-355-000

NB: La branche doit être au moins d’un diamètre en-dessous du tube principal.

Voir le chapitre 8 :401 concernant les besoins en liquide de moussage!

700

250
Dy

Joint à 45° pour
branches ≥ØD 160 

Type double 
étanchéité

LLEESS  JJOOIINNTTSS 66::550044
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50
0

620

Dy

Dy

Double étanchéité
Joint en Té pour 
tubes flexibles

Branchement de flexible en flexible

ARTICLE NO 6540

Le joint pour les tubes flexibles est un joint rétractable. Une bande collante sera placée à l’extrémité du 
tube et sous le manchon. L’installation sera faite à l’aide d’un chalumeau. L’usage de bandes thermo enforce
la double étanchéité.
Le joint peut être testé une fois que la mousse injectée est sèche, ainsi que les bouchons soudés.

Article No. Gaine Dy
Branche/tube principal [mm] rétractable [mm]

6540-090 90 105
6540-110 110 125

Le joint en Té pour tubes flexibles est conçu pour le branchement de tubes flexibles en flexibles.

OBS: Le tube ondulé doit être chauffé avec précaution pour qu’il soit flexible.

Article no
6540-DY tube principal-DY branche-395 joint inclus, un manchon tubulaire inclus et deux manchettes 
thermo rétractables.

Un exemple de commande:
Joint en Té pour tube principal en Dy 110 mm et la branche Dy 90 mm, 
comme l’article no 6540-110-090-395

LLEESS  JJOOIINNTTSS 66::550055
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Dy2

Dy1

900

c/c

300

Joint en Té pour la
connexion de Mono
tube à un double tube

Type double étanchéité

ARTICLE NO 6535

Le joint en Té pour la connexion Mono/Double est une manchette thermo rétractable en PEHD. Une bande
collante est placée à l’intérieur des extrémités du tube et sous le manchon. La fermeture des manchettes 
ouvertes est faite par extrusion et l’installation est effectuée à l’aide d’un chalumeau. L’usage de bandes 
thermo enforce la double étanchéité.
Le joint peut être testé une fois que la mousse injectée est sèche, et que les bouchons sont soudés.

DN / DY Dy1 Dy branche Dy2 Dy2 (connexion) c/c
Tube principal e [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

2 x   25 / 140 174 90 110 125 310
2 x   32 / 160 193 110 125 140 325
2 x   40 / 160 193 125 140 160 340
2 x   50 / 200 242 140 153 180 360
2 x   65 / 225 267 160 174 200 380
2 x   80 / 250 299
2 x 100 / 315 377
2 x 125 / 400 477
2 x 150 / 450 533
2 x 200 / 560 660

Article no.
6335-Dy-Dy2-000 inclus deux manchettes thermo rétractables, deux tubulaires rétractables et deux ouvertes
rétractables.

Un exemple de commande:
Joint en Té Mono/Double deux tubulaires et deux ouvertes incluses en DN 2x80/250 et la branche DN25/90,
comme l’article n° 6335-250-090-000

NB: La branche doit être au moins d’un diamètre en-dessous du tube principal.

LLEESS  JJOOIINNTTSS 66::550066
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600

Measure
jointUnité de prise
de mesure

Unité de contrôle pour Mono tube

ARTICLE NO 6270

L’unité de prise de mesure est utilisée quand et où vous le souhaitez, de façon à avoir un accès simple 
au système d’alarme pour analyse de tout type d’erreurs.

Article no
6270-DY gaine-000-000

Un exemple de commande:
Unité de prise de mesure pour un DN300/500, comme l’article n° 6270-500-000-000

LLEESS  JJOOIINNTTSS 66::550077

Fil d’alarme isolé 
qui se plie vers le 
bas.

Connexion à 
la terre

Manchette thermo 
rétractable tubulaire

700

300

200

700

Exemple d’usage
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Système de détection de fuites
L’objectif du système de détection de fuites est:

● La détection des fuites
● La localisation des fuites
● Détecter les déviations (comparaison entre les paramètres 

donnés avec la documentation technique)
● Localiser les éventuels problèmes

7.1 FILS D’ALARME, CHAUFFAGE URBAIN
Deux fils (1,5mm2 cuivre souple) sont placés dans toutes les canalisations pré isolées et leurs accessoires.
La position standard des fils est de 2h et 10h.
Selon la vérification du TDR, la vitesse PVF (Propagation Velocity Factor) est normalement de 273 m/µ (0,91%).
La résistance du cuivre est de 1,2 – 1,3Ω per 100 mètres de fil.

EAU GLACÉE
Les fils d’alarme sont en 3 conducteurs, et sont normalement utilisés pour les systèmes d’eau glacée en acier ou
en plastique. Grâce à une conception unique, les problèmes liés à la condensation entre les fils et le tube en acier
sont évités, même aux extrémités, que ce soit sur les tubes ou les accessoires.

Pendant la fabrication des tubes pour le chauffage ou l’eau glacée, le câble 3 dc RedDetect, est monté toujours
proche de l’acier, par une opération simple et rapide. Même sur les joints, les câbles sont maintenus proches de 
l’acier. La conception spéciale de ce câblage, permet que l’impédance change au moindre défaut signalé, elle peut
être détectée même malgré le fait que le câble soit isolé. Pour une utilisation du système de détection avec des 
câbles 3 dc est nécessaire l’utilisation du RedDetect X1 (câbles nus dans les joints) ou le RedDetect X3 (câbles
nus ou isolés dans les joints). La vérification de vitesse TDR PVF, est normalement de 238 m/ms. La résistance est 
de 2,54 Ω/m de fil. La transmission de l’information dans les unités d’alarme RedDetect W1 et X3, est faite par 
l’utilisation de bandes de transmission ou GPRS, de façon standard.

7.2 LA DÉTECTION
Le système RedDetect®
Le système RedDetect® est un modem et un système de détection complet qui permet la détection automatique de
tubes pré isolés. Le système est capable de différencier la présence d’eau ou d’autres éléments. Pour des distances
supérieures à 5000 mètres le système est capable de détecter un problème avec une
Précision de moins d’un mètre.
Remarquez, que la précision dépend énormément du fait que les fils d’alarme sont à la même distance tout le long 
de l’installation, que les câbles sont connectés et que le diagramme montrant l’intégralité de la canalisation est 
disponible.

Le système consiste en des boîtiers d’alarme, pour une détection facile sans logiciel et est le plus avancé des 
systèmes de centrale de détection et d’analyse. Le système RedDetect® est d‘extension graduelle facile et est 
l’un des rares systèmes du marché qui peut facilement être développé en cas de besoin.
Tous les appareils et logiciels peuvent se mettre à jour sans utilisation de câblage.
Le système RedDetect® utilise le protocole TCP/IP. Ce qui veut dire que tous les types de communication sont 
possibles. Par défaut, nous recommandons l’usage d’Ethernet ou GPRS.
Le système avancé RedDetect® est d‘extension graduelle facile et est l’un des rares systèmes du marché qui peut 
facilement être développé en cas de besoin. Le système est aussi adaptable au système de maintenance des 
chambres de détection via SCADA, détection ou d’autres types de tubes pré isolés, à l’eau glacée, transport d’huile,
etc.
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RedDetect X1
Le système RedDetect X1 est un système de détection pour canalisations pré 
isolées. Le RedDetect X1 mesure la résistance de l’isolation et du loop, donnant
ainsi un signal acoustique et visuel si la valeur de la mesure s’est modifiée par
rapport à l’installation de départ.
Le RedDetect X1 a 4 chaînes pour la connexion des fils d’alarme et peut localiser
jusqu’à 5000 mètres.

GPRS
Si vous souhaitez faire monter l’information à la centrale d’alarme, avec le RedDetect X1, vous pouvez adapter
un boîtier router GPRS. Avec le logiciel Xtool, vous pouvez facilement suivre le statut de vos boîtiers d’alarme.

RedDetect X2
Le système RedDetect X2 est développé pour détecter et localiser les fuites en canalisations pré isolées.
Le RedDetect X2 mesure constamment et en continuité le statut du réseau, 
enregistrant tout automatiquement. Le boîtier peut aussi travailler indépendamment. 
Les valeurs des mesures de résistances et les alarmes peuvent être lues et vues 
sur un écran LCD.
Xtool est le logiciel qui gère la communication et la présentation.

RedDetect X3 
Le système RedDetect X3 est développé pour détecter et localiser les fuites
en canalisations pré isolées pour réseaux d’eau glacée, qui ont parfois des 
problèmes liés à la condensation, ce qui peut arriver facilement Dans des
régions un peu plus chaudes, Le système RedDetect X3 a une version 
TDR plus développée, la version 2, pour une meilleure performance. 
Le RedDetect X3, est utilisé avec le câble d’alarme 3dc.

RedDetect X4 
Le système RedDetect X4 est développé pour détecter et localiser les fuites 
en canalisations pré isolées. Le système RedDetect X4 a 4 chaines pour les 
mesures de résistance des canalisations, les loops, le voltage de la batterie 
et l’impédance (courbes de radar). Xtool est le logiciel qui gère la 
communication et la présentation.

RedDetect X5
Le système RedDetect X5 est développé pour détecter et localiser les fuites en 
canalisations pré isolées ayant un fluide huileux

RedDetect A1 
Le système RedDetect A1 est développé pour détecter le niveau d’eau, d’humidité, de température, etc. dans 
les chambres et pour la détection d’humidité dans les canalisations pré isolées. Le RedDetect A1, a 4 chaines 
analogiques et 4 x 1000 points de façon à pouvoir mesurer, par exemple, la température, l’humidité, la température 
de l’aller et le retour du réseau et le niveau d’eau dans les chambres ou d’autres chambres inondables.
RedDetect A1 existe avec différents types d’alimentation ou le transformateur de 12 V et avec des modems
Pour les différents types de communication.

Les unites d´alarme differentes dans le RedDetect ® System

Edition 2012



Edition 2012

LLaa  ddéétteeccttiioonn 77::110033

Le système RedDetect™ est un modem et aussi
un système complet de détection qui donne
automatiquement la détection de 
canalisations pré isolées. Système RedDetect™ 

XTool est le logiciel de détection. Il opère 
toutes les communications entre l’ordinateur 
et les boîtiers, la présentation des données, 
leur administration, les utilisateurs, etc. Le Xtool
travaille avec les différents boîtiers du système
RedDetect et il n’a pas de limitations concernant
le nombre de boîtiers à connecter.

Xtool détecte automatiquement l’ensemble des
boîtiers installés et établit leur configuration.

Il y a beaucoup d’accessoires pour le système RedDetect, pour plus de détails consultez le site www.wideco.se

Boîtier de connexion
Le Multibox est un boîtier de connexion avec liaison à la 
terre pour les tubes, ce qui simplifie la connexion aux 
alarmes avec un câble coaxial.

Cabine technique
La cabine technique IP67 confère une installation du 
système d’alarmes sécurisée.

Modem de communication
Dans le cas où les différentes connexions ne fonctionnent pas, nous recommandons un système de 
communication GPRS via internet.
Nous pouvons vous aider pour la souscription et le modem.

Les Antennes
Nous avons différentes antennes qui sont testées et compatibles avec 
le système RedDetect.

Câbles
Le câble coaxial RG62, 93 Ω pour la connexion des boîtiers du RedDetect X2,
X4, X4e pour les réseaux d’eau chaude ou d’eau glacée. Disponibles en 
longueurs de 5 ou de 2,5 m. Les connecteurs BNC viennent avec une 
protection soit rouge, soit bleu. Peut être développé.

Les câbles du réseau sont disponibles en plusieurs longueurs pour les 
connexions entre les différents boîtiers du système RedDetect et les 
autres équipements ou modems.

XTool

Accessoires
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La figure montre plusieurs exemples de différents services de communication. Xtool est un logiciel développé 
pour se connecter à plusieurs utilisateurs et boîtiers d’alarme au même temps, et il travaille avec 
l’environnement du client/serveur. Nous pouvons aussi l’accéder par contrôle à distance en utilisant 
le logiciel Citrix. Dans le logiciel Xtool, un serveur OPC est déjà intégré, ce qui permet de transférer 
paramètres pour le système SCADA.

Le système flexible

Edition 2012
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Tous mes modèles supportent le logiciel de détection XTool.

Pour les installations plus petites où la communication avec la centrale s’avère impossible ou non nécessaire, 
le système d’alarme RedDetect X1 peut être utilisé. 
Les limites du système d’alarme sont ensuite installeres manuellement.

Surveillance des équipements de surveillance

Modèle

X1

X2

X3

X4

X5

A1

Exige les
mesures

maximales
(m)

5000

5000

2500

5000

2500

5000

Exige 
un loop

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Nombre
d’Inputs
de résis-

tance

2

2

4

4

4

2

Autres
Inputs
(pc)

Potentiel 
d’output 

disponible

Potentiel 
d’output 

disponible 4 pc 
(4-10mA or 

0-10V) 

Potentiel 
d’output 

disponible Output
analogique (4-

20mA or 0-10V)

1 pc Potentiel 
d’output 

disponible Output
analogique (4-

20mA or 0-10V)

1 pc Potentiel 
d’output 

disponible Output
analogique (4-

20mA or 0-10V) 

12 pc 
PT1000
0-10V

4-20mA
Wake up

Limites
de 

l’alarme

1 kΩ –
1 MΩ

1 kΩ –
50 MΩ

1 kΩ –
50 MΩ

1 kΩ –
50 MΩ

1 kΩ –
50 MΩ

1 kΩ – 
1 MΩ 

Alimentation
énergétique

Transformateur
externe (12

VDC) ou pack
de batteries

110/230 
VAC

110/230 
VAC

110/230 
VAC

110/230 
VAC

Transformateur
externe (12

VDC) ou pack
de batteries

Remarques

Optionnel:
GPRS modem/
pack de batte-
ries intégrées

Peut 
évoluer 

en un X4

TDR module
de version 2

TDR de 
version 1 
intégrée

TDR module
de version 2

Optionnel:
GPRS modem/
pack de batte-
ries intégrées.
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Article No.

RedDetect X1 6810-901-000-000
RedDetect X2 6810-902-000-000
RedDetect X3 6810-903-000-000
RedDetect X4 6810-904-000-000
RedDetect X5 6810-905-000-000
RedDetect A1 6810-906-000-000
RedDetect XTool 6810-907-000-000

Multibox C2 6810-900-000-000
Multibox S2 6810-910-000-000
Multibox CS 6810-915-000-000
Multibox M1 6810-920-000-000

Output d’alarme
Output d’alarme PEH-détail 6890-020-000-000
Fils de connexion 6890-025-000-000

Renseigner, s’il vous plaît, vos besoins en longueur
dans une autre ligne

Utiliser le boîtier Multibox C2 pour une 
connexion des fils plus simple

Détail de PEH

Fils de connexion

Surveillance des équipements de surveillance

Edition 2012
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La conception des systèmes d’alarme

Té Té Double ou Mono

Pièce de transition 
angulaire

Fils 1 et 2 ou en 
alternative le 3 et 
le 4 pour le Loop

Fils 1 et 2 où 3 et le 4 pour le Loop

Vanne angulaire

Fils 1 et 2 ou en 
alternative le 3 et 
le 4 pour le Loop

Vanne purge ou vidange Pièce de transition, droite

Concernant les longueurs des fils, consulter la page 7 : 303

1

3

4

2

1 2 3 4 1 2 3 4

LLaa  ddéétteeccttiioonn 77::330011

Coude
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La conception des systèmes d’alarme

Vanne droite

Té parallèle

Les fils 1 et 2 n’ont pas d’usage. Ces fils non installés
seront mis dans le loop.

Té croisé Double

Concernant les longueurs des fils, consulter la page 7 : 303

1

2

3

4

Vanne Double Boîte de mesure avec connexion à la terre

2

4

1

3

3

1

4

2

12

1

2

3

4

Fils 1 et 2 ou en alternative
le 3 et le 4 pour le Loop
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Edition 2012

LLaa  ddéétteeccttiioonn 77::330033

Longueur des fils d’alarme pour utilisation de plusieurs composants.
L’information ci-dessous concernant la longueur des fils d’alarme doit être utilisée dans une combinaison de 
plusieurs composants.

Vanne
DN 25 - 125 DN 150 - 250 DN 300 

Dessiné 
Fils d’alarme 2,3 m 2,5 m 3,0 m 
Standard 1,5 m 1,5 m 1,5 m 

Pièce de transition - Droite
DN 25 - 50 DN 65 - 150 
L = 1400 L = 2250 mm 

Fils d’alarme 1 1,4 m 2,3 m 
Fils d’alarme 2 0,8 m 0,9 m 

Pièce de transition - Angulaire
DN 25 - 40 DN 50 - 100 DN 125 - 150 

Fils d’alarme 1 2,0 m 2,3 m 2,5 m 
Fils d’alarme 2 1,5 m 1,7 m 1,8 m 
Fils d’alarme 3 1,7 m 1,7 m 1,8 m 

Vanne – Angulaire, Mono tube
DN 25 - 80 

Fils d’alarme 1 1,3 m 
Fils d’alarme 2 3,7 m 

Vanne – Droite, Mono tube
DN 25 - 80 

Fils d’alarme 1 1,9 m 
Fils d’alarme 2 1,4 m 

Té parallèle
DN 20 - 400 / DN 20 - 100 DN 125 - 400 / DN 125 - 300 
L = 1200 m L = 1500 m 

Fils d’alarme 1,2,3,4 1,4 m 1,7 m 

Té parallèle 
DN 25 - 80 

Fils d’alarme 3,3 m 

Vanne, Droite, Double tube
DN 25 - 80 

Fils d’alarme 2,3 m 

Boîtier de mesure
Au moment du choix concernant les boîtiers de mesures, prendre en compte les profondeurs suivantes :

DN 25 - 125 DN 150 - 250 DN 300 
0,8 m 1,0 m 1,5 m  



Collier de pénétration étanche
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COLLIER GUIDÉ, ARTICLE NO 6510

Notre collier original F801, est un collier étanche pour la pénétration dans 
le bâtiment ou au sol. Il a été conçu pour surmonter les flux de hautes et 
de basses pressions. Le F801 est aussi surnommé ‘’ami du mouvement’’, 
ce que permet le mouvement axial du tube.
Ce collier peut être réajusté une fois que le tube est déjà installé.

Dimension A B C

DY 110-180 25 40 22
DY 200-1000 31 50 27

On considère le collier guidé F801 pour une installation entre les tubes
et le mur ou les mouvements axiaux représentent un risque majeur.

Article no
6510+OD Gaine en PEHD-000-000

Un exemple de commande:
Collier guidé pour tube pré isolé DN200/355, comme l’article 6510-355-000-000.

ANNEAU PROTECTEUR, 6520
L’anneau protecteur, barrière contre l’eau F802 est utilisé pour l’eau et/ou comme 
passage de mur pour un tube circulaire. Peut être utilisé pour la majorité des tubes
type plastique, acier, béton, etc.
Il devrait être assemblé avec le tube, de façon à former une seule pièce.
En certains cas il pourra aussi être utilisé avec des tubes ondulés.
Le profil unique de l’anneau, combiné avec le clip de fermeture font une étanchéité
très efficace entre le tube et le béton. L’excellente qualité de ce produit est aussi due
au clip de fermeture qui maintient la gomme
très serrée contre le tube pendant la pénétration. Les ailes seront bien serrées au 
moment où le béton durcira. L’anneau F802 peut très bien être utilisé quand un tube 
n’est pas sujet aux forces axiales, au stress ou à des mouvements.

Dimension B C

DY 63-180 40 22
DY 200-1000 50 27

L’anneau protecteur peut être utilisé entre les tubes et le 
béton quand les mouvements ne sont pas trop importants.

Article no 
6520-Gaine PEHD-000-000

Un exemple de commande:
Anneau protecteur dans les dimensions DN200/355, 
comme l’article no 6520-355-000-000.

D1

B

C

Emplacement de l’anneau 
dans le béton.

S’il faut percer le mur pour
implantation plus tardive de 
l’anneau, ou des tubes, 
nous recommandons:

Gaine PEHD Trou
40-180 Gaine PEHD dim. + 100 mm.
>200 Gaine PEHD dim. + 120 mm.

Si le montage est effectué dans d’autres types
de trous (type un rectangulaire), le trou devra
avoir un espace au-dessus de la gomme de
plus 20 mm.

Edition 2012



Vannes de coupure
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PIÈCE TÉ POUR VANNES ET PURGE
Aricle No. 4120-019-027-000.
Taille de la tige 19 et 27 mm.

TAMPON PROTECTEUR POUR VANNES ET PURGES
Aricle No. 6136 - Dim de vanne 000-000.

DÉMULTIPLICATEUR PORTABLE
Vanne Aricle No.
DN 100–150 7801-027-000-000
DN 200–400 7801-050-000-000

VANNE DE FERMETURE DE SERVICE
DN 32–150
Aricle No. 9260-DN-000-000

OUTIL DE FERMETURE DE SERVICE
Vanne Aricle No.
DN 20 7871-002-000-000
DN 25-100 7871-001-000-000

ADAPTATEUR POUR VANNE
Dim: Aricle No.
DN 125-150 7871-003-000-000

VANNE À USAGE UNIQUE
DN 20 – DN 200

Aricle No.    9247-DN-000-333.
Une isolation supérieure est 
recommandée pour la vanne 
à usage unique, voir 6 :205

Longueur [mm]
DN 20-25 230
DN 32-40 260
DN 50-80 300
DN 100-125 325
DN 150 350
DN 200 390

Longueur [mm]
DN   25 209
DN   32 207
DN   40 226
DN   50 262
DN   65 280
DN   80 312
DN 100 352
DN 125 265
DN 150 305

Edition 2012
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Vanne de coupure
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VANNE DE SERVICE POUR MAISONS INDIVIDUELLES
Vanne de service pour maisons individuelles
Cuivre/à visser Ø15-88, DN 10-25
Cuivre/Cuivre Ø15-54
Soudé/ cuivre   DN 15-50, Ø15-54

Article no 9247-DN-000-332.

VANNE JUMELÉE POUR MAISON INDIVIDUELLE
Cuivre/Cuivre Ø18-28
Cuivre/à visser Ø22/3/4’’ – Ø28/1’’
Soudé/Cuivre DN20/Ø18, 22, 28 – DN25/ Ø22, 28
Soudé/ Soudé   DN20, 25
Soudé/à visser DN20/3/4’’
A visser/à visser 3/4’’

Article no 7750-DN-000-000



OUTILLE DE CINTRAGE TYPE A
Rayon de courbure 2 m.
Peut être utilisé pour les dimensions jusqu’au DN80 ou DN2*50
Article no 7860-001-000-000

Avant tout usage, merci de bien regarder le manuel de sécurité et utilisation.

OUTILLE DE FINITION TYPE A
Rayon de courbure 2 m. Utilisé en tubes flexibles.
Articles no 7860-002-000-000

Avant tout usage, merci de bien regarder le manuel de sécurité et utilisation.

TOILE DE PROTECTION EN PEHD

La toile de protection est utilisée pour tous les joints exposés.
Largeur 1000 mm, épaisseur 6 mm, rouleau de 20 m.

Article no 6190-006-000-000
Clips pour toile de protection Article no 6190-001-000-000

BANDE SIGNALISATION
Largeur 500 mm, longueur 100 m, couleur magenta
Aricle No. 6990-000-000-000.

RUBAN AVERTISSEUR
Largeur 150 mm, longueur 250 m
Aricle No. 6990-001-000-000

CLIPS POUR LES JOINTS, NON SOUDABLES
Dimension 21 mm.
Aricle No. 6550-035-000-000.

BOUCHON À SOUDER
Dimension 22 mm. Pour boucher les trous de moussage. Outils spéciaux 
prérequis, voir 10.3.37. Package 2000 pièces
Aricle No. 6550-050-000-000.

FOPS (COUVERCLE)
Diamètre 90 mm. Utilisé après bouchage pour donner plus de sécurité.
Package 100 pièces
Aricle No. 6550-012-000-000

SCOTCH
Largeur 60 mm, rouleau de 25 m
Aricle No. 6550-004-000-000.

SCOTCH
Largeur 100 mm, rouleau de 25 m
Aricle No. 6550-011-000-000

Divers

AACCCCEESSSSOOIIRREESS 88::330011
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FIL DE SOUDURE
Noir diamètre 4 mm +- rouleau de 2 kg
Aricle No. 9551-001-000-000.

Ecarteurs pour fils de détection
Longueur 400 mm
Package 100 pièces
Aricle No. 6890-010-000-000.

PATCH ANTI-HUMIDITÉ
400x100 mm Package 100 pièces
Art.nr.   6890-011-000-000

GAINE PROTECTRICE POUR FILS DE DÉTECTION
Package 1000 pièces
Aricle No. 6890-100-000-000.

FILS ISOLÉS
(Pour application à l’intérieur)
Aricle No. 9720-020-000-000

FILS D’ALARME STANDARD 
Rouleau avec 10 kg, fil de 1,5 mm2.
Aricle No. 9720-000-000-000

GUIDE POUR FILS D’ALARME (3 CONDUCTEURS)
Boîte avec 100 pièces +-
Article no 6890-013-000-000 (pour eau glacée et vapeur)

PINCE
Utilisé pour établir le contact entre les fils dans le joint.
Aricle No. 6890-100-100-000.

POLYOL (LIVRÉ EN BARIL)
Un baril contient +- 250 kg. En cas de besoin d’une quantité mois importante, veuillez
contacter Powerpipe s’il vous plait. Merci d’étudier le chapitre des instructions, 
Chap. 10 avant tout usage.

Aricle No. 6706-000-000-000.

ISOCYANATE (LIVRÉ EN BARIL)
Un baril contient +- 250 kg.
En cas de besoin d’une quantité mois importante, veuillez contacter Powerpipe s’il
vous plait. Merci d’étudier le chapitre des instructions, Chap. 10 avant tout usage.

Aricle No. 6720-000-000-000.

Divers

AACCCCEESSSSOOIIRREESS 88::330022
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POIGNÉE DE TEST D’ISOLATION PAR IMPULSION ÉLECTRIQUE 400
Aricle No. 6870-000-000-000.

POIGNÉE DE TEST D’ISOLATION PAR IMPULSION ÉLECTRIQUE 240
Aricle No. 6870-000-000-000

Poignée mesure par écho type TDR 2000-2
Aricle No. 6871-000-000-000.
Coussins de dilatation
Longueur 1000 mm, épaisseur 40 mm, largeur sur mesure
Article No. 7800-DY-000-000

FOAM PADS
Length 1000 mm, thickness 40 mm, width as desired.

Aricle No. 7800-DY-000-000.

TRANSITION CUIVRE-ACIER
Droite Ø 22 - DN 20 (26,9)

Ø 28 - DN 25 (33,7)
Ø 35 - DN 32 (42,4)

Aricle No. 6800-ØCu-000-000.

BOÎTE D’OUTILLES POUR EXÉCUTION DES JOINTS.
- Test de voltage - Equipement de soudage
- Bouchons - Pince à manchons
- Pince clips - Perceuse conique
- Test de pression

Aricle No. 9908-000-000-000.

EQUIPEMENT POUR SOUDAGE DES BOUCHONS
Soudeur de bouchons, électronique MSG 41 équipement requis inclus.
Aricle No. 6890-100-200-000.

CONNECTEUR DE TUBES
Utilisé au moment de la connexion entre un Double tube et un Mono tube
Disponible en DN 25, 32, 40 et 50

Aricle No. 8205-DN-000-000.

COUDE 5S PLIÉ À FROID
Aricle No. 8201-DN-900-000

Täckning med geotekstil

Expansionskuddar

Divers

AACCCCEESSSSOOIIRREESS 88::330033
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BA +

Unités de mousse à
mélanger Joint,
Mono tubes
Portions prêtes à être utilisées sur le chantier
pour les joints pré isolés. Cette portion est livrée
en bouteille.

AACCCCEESSSSOOIIRREESS 88::440011
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UNITÉS DE MOUSSE À MÉLANGER, 6480
Tableau de dimensions pour système Mono tubes

Dim. Série 1 Bouteille No. Série 2 Bouteille No. Série 3 Bouteille No. Séries 4 Bouteille No.
DN PEH PEH PEH PEH
[mm] Dy Stand. Flex Dy Stand. Flex Dy Stand. Flex Dy Stand. Flex

20 110 3 4 125 4 5 140 6 8
25 90 2 2 110 3 4 125 4 5 140 6 8
32 110 3 4 125 4 5.1 140 5 5.1 160 6.1 9
40 110 3 4 125 4 5.1 140 5 5.1 160 6.1 9

50 125 4 5.1 140 5 6.1 160 6 8 180 7 9.1
65 140 4 6.1 160 6 8 180 6.1 9 200 8 10
80 160 5.1 8 180 6.1 8.1 200 8 225 9 10.1

100 200 6 225 8.1 250 10 280 11
125 225 7 250 9 280 10.1 315 11.1
150 250 8 280 10 315 11.1 355 9.1+9.1

200 315 10 355 11.1 400 12 450 11+11.1
250 400 11.1 450 13 500 13.1 560 12+12
300 450 11.1 500 13.1 560 13.1+8 630 12+13
350 500 13 560 13.1+10 630 13.1+11.1 710 13.1+13.1
400 560 13.1 630 13.1+11 710 13.1+13.1
450 560 12 630 13.1+10 710 12+13
500 630 13.1 710 13.1+11.1 800 13.1+13.1

Le mot Flex, concerne les Tés à saut 45° et un joint flexible pour tubes flexibles.
Les quantités mentionnées sur le tableau ci-dessus, sont basées sur une longueur de 500 mm de
Manchette thermo et une température de +15°C - +40°C dans le joint. Les composants de la mousse doivent
être conservés à approximativement 20°C.

Aricle No.
6480-bottle No.-000-000.

Un exemple de commande :
Bouteille taille 5.1, comme l’article 6480-051-000-000

NB: Les tubes d’eau glacée, ont un besoin supérieur en quantité de mousse.    
Une solution pourrait être de commander des bouteilles de la taille au-dessus.



BA +

Mousse en Bouteilles
Joints, Double tube
Portions prêtes à être utilisées sur le chantier
pour les joints pré isolés.
Cette portion est livrée en bouteille.

UNITÉS DE MOUSSE À MÉLANGER, 6480
Tableau de dimensions pour système Double tube

Dimension STANDARD DOUBLE+ DOUBLE++
PEH PEH PEH

DN Dy [mm] Bouteille No. Dy [mm] Bouteille No. Dy [mm] Bouteille No.

2 x 20 140 5 160 6 180 7
2 x 25 140 5 160 6 180 7

2 x 32 160 6 180 6.1 200 8
2 x 40 160 6 180 6.1 200 8
2 x 50 200 8 225 8.1 250 10

2 x 65 225 8.1 250 10 280 10.1
2 x 80 250 10 280 10.1 315 11.1
2 x 100 315 11.1 355 9+9 400 10.1+10.1

2 x 125 400 12 450 13 500 11.1+12
2 x 150 450 13 500 13.1 560 12+12
2 x 200 560 12+12 630 11.1+12

Le mot Flex, concerne les Tés avec un joint flexible pour tubes flexibles.
Les quantités mentionnées sur le tableau ci-dessus, sont basées sur une longueur de 500 mm de
Manchette thermo et une température de +15°C - +40°C dans le joint. Les composants de la mousse doivent
être conservés à approximativement 20°C.

Aricle No.
6480-bottle No.-000-000.

Un exemple de commande:
Bouteille taille 8.1, comme l’article 6480-081-000-000

Pour le calcul des quantités de Polyol/Isocyanate, voir 10.3.38

NB: Les tubes d’eau glacée, ont un besoin supérieur en quantité de mousse.    
Une solution pourrait être de commander des bouteilles de la taille au-dessus..

AAcccceessssooiirreess 88::440022
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La Norme de conception Standard EN13941 nous donne toutes les informa-
tions concernant les calculs, la conception et l’installation des tubes pré 
isolés directement enterrés en tranchées ou couverts par le sol.
Le tout n’est pas harmonisé selon la «Pressure Equipement Directive»
(PED) et peut uniquement être utilisé dans les réseaux de chauffage 
urbain enterrés.

La norme prévoit les calculs des tubes prenant en compte 3 aspects:

1 Le stress causé par la pression interne des tubes (action de force 
contrôlée). La limitation est listée en «Limite état A» 

2 Le stress résultant des mises en service à répétition, la fatigue.
La limitation est listée en «Limite état B» 
Elle s’applique a:
Tube principaux, capables d’effectuer 100 cycles  
Les branches capables d’effectuer 250 cycles
Les tubes de service capables d’effectuer 1000 cycles
Chaque cycle est basé sur un changement de température de 110°C

3 Le stress qui peut amener à l’instabilité où à la déformation (action 
de dilatation contrôlé). La limitation est listée en «Limite état C» 
Les tuyauteries sont divisées en 3 classes de projet:
Projet de classe A (Bâtiment)
Projet classe B (Réseau avec un DN<300)
Projet classe C (Réseau avec un DN>300)

La documentation généralisée peut être les standards des affaires ou les
manuels de fabrication. La documentation spécifique devra inclure:
● La pression calculée et la température, ainsi que le nombre de cycles 

attendus et les estimations relatives au «Limite Etat A-C».
● L’information concernant les tuyauteries telles que dessins, dimensions, 

spécificités du matériel, spécificités d’installation et dessins concernés.
● L’assurance concernant la qualité

La Norme de conception standard EN13941

GGUUIIDDEE  PPOOUURR  LLAA  CCOONNCCEEPPTTIIOONN 99::110011

Classe du projet Inspection des
soudures au
moment de 
l’installation

Facteur 
de fatigue

Documentation

A > 5% 5 Généralités.

B >10% 6,67 Généralités.

C > 20% 10 Spécificités

Pression
interne

Fatigue

Classe du 
projet
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Dilatations
Quand un tube est enterré et qu’il est exposé à une augmentation
de la température, cela provoque son expansion. L’expansion est
contrariée par la friction causée par les mouvements d’expansion
du tube et le sable que l’entoure. La friction, de son côté, créée le
stress axial et limite la libre dilatation.

Nous avons 2 zones différentes de tuyauteries de chauffage:
1 La partie qui est fixe (peut être au milieu d’une longueur 

droite) Zone 1
1 La partie qui se déplace (des deux côtés de la longueur 

droite) Zone 2

Le stress de la partie fixe dépend seulement de la température 
au moment du remblayage de la tranchée.
La force des tubes peut être calculée avec le stress multiplié 
par la section du tube.
La partie des tubes qui se déplace s’appelle la «longueur de 
friction». Elle sert de maintien de la partie fixe.

Pré chauffage
De façon à limiter les tensions et les mouvements, il est commun
de faire un pré chauffage. Ce qui veut dire que nous obtenons 
une contrainte réduite du stress à hautes températures et une 
limite élastique supérieure à basses température

Pose à froid
Les petits et moyens tuyaux peuvent être posés à froid.
Ce qui veut dire que nous allons avoir un stress axial très élevé
(tout en étant dans les normes). Par exemple, les mouvements
d’un coude peuvent être 4 fois supérieurs aux valeurs d’une 
pose Avec du pré chauffage.

Tableau des longueurs de friction et des 
mouvements
Le tableau des longueurs de friction et des mouvements est 
exposé dans la prochaine page.
Les valeurs montrées sont basées sur un certain nombre de 
conditions, comme indiqué. Dès le moment où les conditions
changent, les résultats vont changer.

Forces, mouvements et types de dilatation

Zon 2 Zon 2Zon 1

Zon 2 Zon 2Zon 1

Zon 2 Zon 2Zon 1

Tension dans un tube posé à froid

Tension dans un tube pré chauffé

� = E. �.Δ T

� = Stress
E = Module d’élasticité
� =  Coefficient d’expansion 

thermique
Δ T = Changement de température

Le Tube va se dilater dès que la 
température augmente. 

Mouvement contrarié par la friction.
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Présomptions pour les calculs
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Le stress maximal accepté est de 150 Mpa pour les Mono tubes (équivalent à iT=60°C). Le stress maximal accepté est de
150+50 Mpa pour les Double tubes (la différence de température entre le tube aller et le tube retour est de 40°C), profon-
deur des tubes 0,60 m, type de rayon de courbure 3s. Nombre total de cycles : 1000 cycles pour un DN25-65 ; 250 cycles
pour un DN80-300 et 100 cycles pour un DN350-900.

Série 1

N/m m mm mm
25 956 36 13 0,7
32 1189 42 15 0,8
40 1192 48 18 1,0
50 1376 58 22 1,2
65 1565 65 24 1,6
80 1822 72 27 1,6
100 2359 81 30 1,9
125 2719 87 32 2,4
150 3102 102 38 2,9
200 4130 113 42 3,6
250 5584 116 43 4,2
300 6556 131 48 4,5
350 7524 125 46 5,0
400 8808 138 51 5,6
450 8958 153 56 6,5
500 10516 145 54 6,9
600 12252 163 60 8,2
700 15152 179 66 9,4
800 181216 188 70 10,4

Série 2

N/m m mm mm
25 1185 29 11 0,5
32 1365 36 13 0,7
40 1368 42 15 0,9
50 1556 52 19 1,2
65 1811 56 21 1,5
80 2075 64 24 1,5
100 2693 71 26 1,8
125 3064 77 28 2,2
150 3530 90 33 2,7
200 4749 98 36 3,4
250 6439 100 37 4,0
300 7449 115 43 4,2
350 8652 109 40 4,6
400 10201 119 44 5,2
450 10351 132 49 6,1
500 12211 125 46 6,4
600 14664 141 52 7,6
700 17568 154 57 8,7
800 20711 165 61 9,8

Série 3

N/m m mm mm
25 1361 26 9 0,6
32 1545 32 12 0,7
40 1548 37 14 0,9
50 1801 44 16 1,1
65 2063 50 18 1,4
80 2334 57 21 1,6
100 3038 63 23 1,7
125 3492 68 25 2,1
150 4049 78 29 2,5
200 5478 85 31 3,2
250 7326 88 33 3,7
300 8577 100 37 4,4
350 10045 94 35 4,8
400 11897 102 38 5,4
450 12046 113 42 5,6
500 14249 107 40 6,0
600 17080 121 45 7,1
700 20152 134 50 8,2
800 23466 145 54 9,2

Double, standard

N/m m mm mm
2*20 1550 23 9 0,4
2*25 1552 33 12 0,6
2*32 1805 36 14 0,9
2*40 1811 41 15 0,8
2*50 2338 45 17 1,1
2*65 2691 50 19 1,4
2*80 3058 56 21 1,4
2*100 4052 62 23 1,7
2*125 5445 57 21 1,9
2*150 6370 65 24 2,3
2*200 8544 71 27 2,9

Double+

N/m m mm mm
2*20 1805 20 8 0,4
2*25 1805 28 11 0,6
2*32 2319 28 11 0,7
2*40 2328 32 12 0,8
2*50 2675 39 15 1,0 
2*65 3040 44 17 1,3
2*80 3402 51 19 1,3
2*100 4523 55 21 1,6
2*125 6234 49 18 1,8
2*150 7116 58 22 2,2

Série 4

N/m m mm mm
25 1539 23 9 0,6
32 1784 28 10 0,7
40 1790 32 12 0,8
50 2062 39 14 1,0
65 2320 44 17 1,3
80 2654 50 19 1,4
100 3461 55 21 1,7
125 4005 59 22 2,0
150 4648 68 25 2,4
200 6204 75 28 3,0
250 8487 76 28 3,5
300 9950 86 32 3,9
350 11621 81 30 4,0
400 13843 88 33 4,5
450 13920 98 37 5,3
500 16612 92 34 5,8
600 19645 105 39 6,6
700 23012 117 44 7,7

Dim Forces de Longueur de Mouvement Longueur de bras
friction friction d`expansion

Dim Forces de Longueur de Mouvement Longueur de bras
friction friction d`expansion

Dim Forces de Longueur de Mouvement Longueur de bras
friction friction d`expansion

Dim Forces de Longueur de Mouvement Longueur de bras
friction friction d`expansion

Dim Forces de Longueur de Mouvement Longueur de bras
friction friction d`expansion

Dim Forces de Longueur de Mouvement Longueur de bras
friction friction d`expansion
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Remblayage avec des matériaux alternatifs
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Zone ayant peu de trafic Zones pavés à fort trafic Zones non pavés à fort trafic
ou d’embouteillages

Commentaires Pas de charge extérieure 
sur les tubes

Distance de Existing natural and/or
friction fixée mixed material with largest  

grain size 50 mm

Joints are enclosed with 
protection net of HDPE.

Distance de la
dilatation
(mouvement axial)

Pièce de dilatation.
Pour les mouve-
ments limités dans 
les systèmes de 
pré chauffage.

Pièce d’expansion. 
Pour les mouve-
ments limités dans 
les systèmes de
pré chauffage.

Ci-dessous vous trouverez un guide des potentielles limitations pour l’usage d’autres matériaux de remblayage.
Si vous utilisez du granulé grossier autour des tubes, vous devrez avoir une attention spéciale concernant cette
opération. Une extrême précaution doit être tenue de façon à éviter d’endommager les tubes

Risques de pression extra sur
les tubes dus à leur insuffisance
de profondeur. 

L’entourage des tubes doit être
compactables.

Existence de matériel mixte
et/ou naturel, non pointu, avec
granulé supérieur à 50 mm

Les joints sont protégés par 
un grillage de PEDH

Existence de matériel mixte
et/ou naturel avec granulé 
supérieur à 50 mm

Les joints sont protégés par 
un grillage de PEDH

Existence de matériel mixte et/ou
naturel, non pointu, avec granulé
supérieur à 50 mm

Les joints sont protégés par 
un grillage de PEDH

Existence de matériau mixte
et/ou naturel, non pointu, avec
granulé supérieur à 50 mm ou
matériel mixte de granulé entre
4-32 mm.
Les joints sont protégés par du
polyéthylène.

Existence de matériel mixte
et/ou naturel, non pointu, avec
granulé supérieur à 50 mm ou
matériel mixte de granulé entre
4-32 mm.
Les joints sont protégés par du
polyéthylène.

Granulé, non pointu, selon le 
tableau AMA CEC/1, avec une
largeur de grain de 32 mm.
Les joints sont protégés par du
polyéthylène.

Granulé, non pointu, selon le
tableau AMA CEC/1, avec une
largeur de grain de 32 mm.

Granulé, non pointu, selon le
tableau AMA CEC/1, avec une
largeur de grain de 32 mm.

Granulé, non pointu, selon le
tableau AMA CEC/1, avec une
largeur de grain de 32 mm +
des coussins de dilatations
avec une épaisseur égale au
mouvement estimé et/ou du 
de matériel mixte et/ou naturel,
non pointu, avec granulé supé-
rieur à 50 mm. Des coussins 
de dilatation avec 1,6 fois la 
taille du mouvement estimé.

Granulé, non pointu, selon le
tableau AMA CEC/1, avec une
largeur de grain de 32 mm +
des coussins de dilatations
avec une épaisseur égale au
mouvement estimé et/ou du 
de matériel mixte et/ou naturel,
non pointu, avec granulé supé-
rieur à 50 mm. Des coussins 
de dilatation avec 1,6 fois la 
taille du mouvement estimé.

Granulé, non pointu, selon le
tableau AMA CEC/1, avec une
largeur de grain de 32 mm +
des coussins de dilatations
avec une épaisseur égale au
mouvement estimé et/ou du 
de matériel mixte et/ou naturel,
non pointu, avec granulé supé-
rieur à 50 mm. Des coussins 
de dilatation avec 1,6 fois la
taille du mouvement estimé.

Granulé, non pointu, selon le 
tableau AMA CEC/1, avec une
largeur de grain de 32 mm + des
coussins de dilatations qui 
absorbent les mouvements qui 
dépassent les 20 mm.

Les tubes doivent être enterrés
sous une surface pavée. Cette
surface permet d’absorber l’im-
pact du trafic sur les tubes. 

L’entourage des tubes doit être
compactable.



Edition 2012

GGUUIIDDEE  PPOOUURR  LLAA  CCOONNCCEEPPTTIIOONN 99::220011

Le calcul de la chute de pression dans les 
tubes flexibles

Pression requise
Chaque maison connectée à ses propres besoins selon la température de conception.
Ces besoins avec les pertes thermiques nous donnent la valeur de la température «Aller»

Ex. Besoin en puissance  Q     12kW
Pertes thermiques               Δ T 40°C
Besoin en température m     258/kg/hm = Q*860/ Δ T

Dimension requise
Pour les tubes en cuivre, consulter le tableau 9:102
Avec une chute de température de 1mbar/m (10 mm vp/m), les besoins en termes de dimension pour l’exemple
donné ci-dessus est de, 18*1 mm.

Chute totale de pression
La zone où se trouve la chute de pression la plus importante est située sur la plus longue ligne de tubes.
Ex. Une chute normale de pression peut être calculée dans les termes de 1mbar/m

La chute de pression du tube à connecter (cuivre-flexible 18*1) si le tube est de 14 m, sera de 2*14*1 = 28 mbar

Les chutes de pression les plus élevées peuvent être calculées avec les tubes les plus proches de leur point 
de branchement. En revanche, la «Aller» ne doit pas excéder les 2 m/s dans un tube de cuivre.
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Tubes en acier flexibles
Température normale 80°C

Rugosité = 0,0016 mm Acier flexible
(1 mm vp = 9,81Pa)

Vitesse v [m/s]

«Aller» en kg/h
Effet kW
Différence en température °C

Ex. Besoins en puissance 30 kW
Δ T = 40°C
Besoin en «Aller» 30 x 860 = 645 kg/h

40

A
lle

r

Chute de température
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Tubes en cuivre flexibles
Température normale 80°C

Rugosité = 0,0015 mm Cuivre flexible
(1 mm vp = 9,81Pa)

Vitesse v [m/s]

«Aller» en kg/h
Effet kW
Différence en température °C

Ex. Besoins en puissance 30 kW
Δ T = 40°C
Besoin en «Aller» 30 x 860 = 645 kg/h

40

A
lle

r

Chute de température
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Pré requis pour le calcul des systèmes avec des tubes en Uni ou
Double.
Conditions d’installation
Profondeur des tubes 0,80 m
Distance entre les tubes 0,20 m Ø 110≤Dy≤ Ø 180

0,25 m Ø 200≤Dy≤ Ø 500
0,30 m Ø 630≤Dy≤ Ø 900

Sol
Conductivité thermique: λ m = 1,5 W/m° K

Mousse d’isolation PUR:
Conductivité thermique: λ i = 0,026 W/m° K

Températures, moyenne d’âge (système primaire):
Tubes “Aller” Tf = 85o C
Tubes retour Tr = 55o C
Température ambiante To =   5° C

Δ T  = 65° C

Δ T =                 – jusqu’a        

Si Δ T est changé de 10°C, les pertes thermiques seront influencées par  10 = 15%
65

Les pertes thermiques dans les tuyauteries de chauffage urbain au sol, dépendent de :

1 Résistance thermique du sol    Rm =   ln (              ) 

2 Résistance thermique de l’isolation des tubes Rr = ln  (             )

3 L’interaction entre la ligne « Aller » et le retour R
2

= ln   (1+(         ) 2 )

Pour les calculs, voir la Norme EN13941

Pertes thermiques

Pertes thermiques Q
To

Tf

H

C

do Dc

Tr

λ = isolation Conductivité thermique

λm= Conductivité thermique

Q
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Tf+Tr

2

1
2πλm

4Zc
Dc

Dpur
do

2Zc
C

1
2πλi

1
4πλs
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Pertes thermiques de 65°C («Aller» et «retour» inclus)
DN Séries 1 Séries 2 Séries 3 Séries 4

W/m kWh/m.année W/m kWh/m.année W/m kWh/m.année W/m kWh/m.année

20 14,6 128 13,4 117 12,5 109
25 20,8 182 17,3 151 15,6 137 14,4 126
32 21,3 186 18,8 164 17,0 149 15,3 134
40 24,5 214 21,2 186 19,0 167 17,0 148
50 27,3 239 23,7 208 20,6 180 18,5 162
65 32,1 281 26,6 233 23,1 203 20,7 182
80 33,0 289 27,8 244 24,4 214 21,5 188

100 34,5 302 29,0 254 25,3 221 22,3 195
125 39,9 350 33,4 292 28,2 247 24,4 214
150 47,1 413 37,8 331 31,1 272 26,5 232
200 51,1 448 39,8 349 32,4 284 27,5 241
250 49,2 431 38,8 340 32,4 284 27,8 243
300 56,4 494 44,2 387 35,7 312 29,9 262
350 54,8 480 42,6 373 34,3 301 28,8 253
400 58,1 509 44,1 387 35,2 308 29,5 258
450 85,5 749 58,4 511 43,7 383 35,2 309
500 82,2 720 56,5 495 42,7 374 34,6 303
600 109,8 962 68,4 599 49,3 432 39,8 349
700 134,6 1179 77,7 681 55,8 488 44,8 392
800 152,0 1332 87,3 765 62,4 546

Pertes de chaleur Δ T = 65°C

STANDARD DOUBLE+ DOUBLE++
DN W/m kWh/m.année W/m kWh/m.année W/m kWh/m.année

2 x 20 10,1 88 8,9 78 8,1 71
2 x 25 13,2 116 11,2 97 9,9 87
2 x 32 14,6 128 12,2 107 10,8 95
2 x 40 16,6 145 14,3 125 12,4 109
2 x 50 16,4 144 13,8 121 12,2 107
2 x 65 20,2 177 16,3 143 13,7 120
2 x 80 22,8 200 17,8 156 14,6 128
2 x 100 22,9 201 17,4 152 14,4 126
2 x 125 20,8 182 16,7 146 13,6 119
2 x 150 25,6 224 19,7 173 16,1 141
2 x 200 30,5 267 21,8 191 17,3 152

Au moment du calcul de consommation de chaleur, le logiciel «Ekodim», répondant a la norme EN13941 et les
valeurs ISO= 0,026 W/m °C qui sont utilisés, a aussi pris en considération la dilatation de la gaine de 1%.
Au moment du prochain calcul de pertes thermiques, consulter le logiciel «Ekodim».

Système à Mono tube

GGUUIIDDEE  PPOOUURR  LLAA  CCOONNCCEEPPTTIIOONN 99::330022

Système à Double tube
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Pertes thermiques, 
tubes flexibles
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Conditions d’installation
Hauteur de remblayage 0,6 m

Sol
Conductivité thermique: λm=1,5 W/m°K

Mousse d’isolation PUR
Conductivité thermique: λi=0,024 W/m°K       

Pertes thermiques, tubes en cuivre flexible, Uni
Dimension Système primaire W/m kWh/m, année Système secondaire kWh/m, année

22/91 13,4 118 10,3 90
28/91 16,1 141 12,4 108
35/91 19,7 172 15,1 133

Pertes thermiques, tubes en cuivre flexible, Double
2*15/91 7,4 64 5,7 50
2*18/91 9,3 81 7,2 63
2*22/91 11,5 101 8,9 78
2*28/91 14,9 130 11,5 101
2*18/110 7,5 66 5,8 51
2*22/110 8,7 76 6,7 59
2*28/110 10,2 89 7,8 68

Pertes thermiques, tubes en Acier flexible, Uni
20/78 14,0 122 10,8 94
28/91 16,1 141 12,4 108

Température, moyenne annuelle
Primaire Secondaire

Tube «Aller»          85°C 70°C
Tube «Retour»           55°C 40°C
Température ambiante 5°C 5°C
Δ T                          65°C 50°C

Les pertes thermiques supra mentionnées sont «Aller» et «Retour». Si le Δ T change, les pertes thermiques 
linéiques seront affectées.
NB: Les pertes thermiques augmentent avec l’âge, demandez à Powerpipe pour une optimisation.
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Pour le déchargement et la ma-
nipulation, nous recommandons
l’utilisation de sangles en nylon.
Les chaînes, cordes, chaines et
autres éléments pouvant mani-
puler les tubes ne sont pas 
recommandés.

Les Tés ne doivent pas être
soulevés par la partie de la
branche uniquement. Il faudra
avoir une attention particulière
concernant la gaine.

Les accessoires doivent être
stockés avec les tubes, les 
extrémités tournées vers le sol.

Nous recommandons l’utilisati-
on des mêmes espaces utilisés
pour les livraisons. 
Ces écarteurs préviennent des
éventuelles chutes du stock et
assurent leur sécurité..

Concernant des informations et procédures complémentaires qui sont spécifiées
dans la Norme EN13941 et pour le gouvernement local.

10.1 Transport et stockage
Les tubes et les accessoires sont livrés normalement sur le chantier et la 
responsabilité du déchargement revient au client. 

Pour le déchargement et la manipulation, nous recommandons l’utilisation de 
sangles en nylon. Les chaînes, cordes et autres éléments pouvant entourer les
tubes ne sont pas recommandés. Si le déchargement est fait à l’aide de fourches, 
utiliser des fourches plates. Les tubes et les accessoires ne doivent être manipulés
avec précaution afin d’éviter l’endommagement de la gaine et des tubes.

NB: Les Tés ne devraient pas être soulevés par la partie de la branche uniquement.
Il faut avoir une attention particulière concernant la gaine.

Les tubes avec un diamètre supérieur à DN125 doivent être stockés avec des 
écarteurs entre eux. La hauteur maximale acceptée est de 2 m. La distance entre
les écarteurs doit être réglée pour qu’ils n’aient pas à supporter une pression 
supérieure à 400 kPa (4kg/cm²)

La pression sur la mousse de polyuréthane ne doit pas excéder les 50 kPa.

Nous recommandons l’utilisation des mêmes espaces utilisés pour les livraisons.
Ces écarteurs empêchent d’éventuelles chutes du stock et assurent leur sécurité.

Les accessoires doivent être stockés avec les tubes, les extrémités tournées vers 
le sol.

Les tubes avec une gaine de diamètre 560 mm doivent être déplacés avec une 
attention spéciale pour les températures comprises entre 0°C et -20°C. 
Pour les températures inférieures à -20°C Powerpipe pourra vous conseiller.
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Le transport et la manipulation des tubes flexibles

Chargement et déchargement.
Les tubes flexibles sont livrés en rouleaux.
Les rouleaux ne peuvent pas être déchargés à l’aide de sangles ou de fourches 
non protégées.
La largeur minimale des sangles est de 50 mm.
La protection des fourches peut être des morceaux de tubes ou de gaines.

Stockage et déroulage des rouleaux
● Les rouleaux sont stockés horizontalement, sur une palette pour éviter le contact

avec des liquides venus du sol ou avec des objets pointus. 

● Les rouleaux peuvent être stockés dans une zone totalement plate. La zone de
stockage doit être propre et débarrassée de tout objet étrange et/ou pointu.

Le déroulage peut se faire:

1 Si rouleau est vertical
Assurez vous que rouleau ne va pas être déroulé sur des objets pointus

2 Si vous possédez une machine qui déroule

3 Si vous faîtes la pose directe du rouleau à l’aide du dérouleur
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10.2.1 Dimensions
Les longueurs de tubes Powerpipe sont posées directement dans la tranchée pré
terrassée (2).
Nous recommandons l’usage de tranchée type comme montrée dans la figure.
La couche de drainage (2) et le tube de drainage (2) réduisent les pertes de 
chaleur si l’entourage du tube est sec, ce qui permettra une meilleure isolation.

La tranchée doit être remblayée avec une couverture minimale de:
500 mm si il s’agit des routes à fort mouvement
300 mm pour les autres endroits.

10.2.2 Le lit des tubes
Le lit des tubes doit avoir une épaisseur minimale de 150 mm, et doit être formé par 
du granulé ayant un diamètre maximal de 20 mm. Si le matériel a des objets pointus,
le lit doit comporter une couche de 50 mm Libre de ce type d’objets.

Le lit est exécuté selon les dimensions des tranchées type:
A=C=200 mm pour un <Dy 180 mm
A=C=250 mm pour 200 <Dy < 560 mm
A= 300 mm pour Dy < 630 mm
A= 400 mm pour Dy < 630 mm

L’excavation au tour des zones des joints doit être faite de façon à permettre leur 
exécution correcte, sur une longueur de 2 m, voir le schéma.
L’espace doit avoir un minimum de 200 mm si la dimension est <500 et de 300 mm
pour une dimension >560 mm. Dans les zones où les tubes ne peuvent pas être 
déroulés, l’espace d’installation est augmenté de 400 mm soit une largeur de 2 x 600
mm (du point de soudure) de façon à permettre l’exécution de la soudure.

10.2.3 Le Drainage
Les tranchées doivent être toujours maintenues sèches. Les tranchées sèches 
évitent la boue dans les tubes. Pendant l’exécution de la pose, une tranchée sèche
évite les pertes de chaleur majeures et réduit le risque d’introduction de la boue dans
l’isolation. Les tubes pour le drainage doivent être des tubes rigides ou un autre type
approuvé. Les tubes de drainage ne doivent pas être connectés à d’autres tubes de
drainage existants.

Le remblayage pour les tubes de drainage doit être exécuté selon les règles locales.

10.2.4 Installation Prerequisites
Le montage doit être exécuté selon les instructions données par le fournisseur. La
bonne exécution d’un joint passe par:
- La tranchée doit avoir un système de drainage dans les zones des joints de

façon à les maintenir sèches. De plus elle ne doit avoir ni de neige ni de glace.
- Avant d’exécuter et de fermer les joints, les tubes doivent être soumis aux tests 

de pression.
- Le système d’alarme doit être connecté selon les diagrammes fournis par le 

fournisseur.
- Dans les zones des joints, les extrémités des tubes, la gaine et les manchettes 

doivent être propres et sèches.
- Les surfaces ou le polyuréthane va être injecté doivent rester dans des 

températures de 15-40°C.
- Avec le temps froid, leur installation est possible en passant de l’eau 

chaude à l’intérieur.

Les zones des joints doivent être protégés de la pluie pendant leurs différentes 
opérations ou au moment du moussage.

1: Tube de drainage
2: lit du tube

Excavation au niveau des
manchons, ou soulever les 
tubes afin de finaliser 
l’installation du joint si il n’y 
a pas d’espace.

Espace et installation.

Les tranchées doivent 
toujours avoir un système de
drainage pendant l’installation.
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10.3.11 La pose des tubes
Avant la pose des tubes, la tranchée doit être préparée selon les critères préconisés
dans le chapitre 10.2.2 et nettoyée. Tout le long de la tranchée, le tube doit rester
dans son lit. Les tubes peuvent être aussi posés sur des calles en bois ou en mousse.
La taille des calles en bois doivent être de 150x150 mm minimum. Les calles doivent
être alignées avant la pose des tubes.

Il faut bien s’assurer que les fils d’alarme sur chaque tube et accessoire soient 
tournés vers le haut.
Pour d’autres pièces telles que les tubes cintrés ou les coudes désaxés, les 
fils d’alarme peuvent être installés de façon différente.

Pendant la pose, il faut bien s’assurer que la tranchée soit sèche. L’isolation doit 
être maintenu sèche. 
La présence d’humidité dans l’isolation cause des problèmes à l’installation du 
système d’alarme, et le conduit à détecter des erreurs.

10.3.12 Soudage, tests et contrôle des soudures
Les soudures doivent être exécutées par une société compétente.
Le soudeur doit avoir une licence en cours de validité démontrant ses qualifications.
Chaque soudure doit être marquée, pour la traçabilité du soudeur. Pendant
l’exécution des soudures des longueurs droites, il faut tourner le tube sur les calles
pour éviter toute ovalisation. Cela minimisera les soudures problématiques. 
Les soudures soudures trappes sont à éviter.

Les tests sont effectués selon la règle standard. Les tests de pression et aux fuites
peuvent être exécutés avec de l’eau froide à 1.3 fois la pression de service 
maximale. La pression sera maintenue pendant une heure avant l’inspection. 
Tous les joints seront visibles.
Le test à la détection fuite peut être fait à l’aide de l’air, ou le test sera fait à 
l’aide d’une brosse et d’un savon ou autre détergent. Pression maximale de 3kPa
(003kp/cm²).
Les résultats des radiographies seront relatés dans les documents spécifiques.
Avant toute opération, les tubes doivent être nettoyés quotidiennement, à l’aide
d’un chiffon ou d’une machine à pression.

10.3.13 Les tubes à couper sur mesure
S’il y a des zones où les longueurs ne sont pas entières, les tubes à couper sur 
mesure doivent être utilisés.
La construction de ce type de tubes est faite de façon à facilement enlever l’isolation
du tube d’acier, ce qui vous donne une surface de travail propre. Cela aide l’installati-
on et élimine les risques de génération de gaz éventuellement dangereux provenant
des soudures.
Les tubes à couper sur mesure sont marqués de façon à les différencier des autres.

Les tubes à couper sur mesure doivent être posés dans les endroits où la pression
axiale est la plus réduite possible, ce qui veut dire loin des changements de directi-
on.
La pièce découpée ne doit pas être encastrée dans un mur.

Pendant le découpage de la gaine, il est essentiel de faire des coupes 
tangentielles de façon à éviter des rayures ou des dommages dans le sens 
axial ou des craquages de la gaine. Une attention particulière doit
être donnée pour des basses températures. Pour les températures très basses 
nous conseillons le pré chauffage de la gaine avant découpage.

Les tubes à couper sur mesu-
re sont marqués de façon à
les différencier des autres.

Les tubes à couper sur mesu-
re doivent être posés dans les
endroits où la pression axiale
est la plus réduite possible, ce
qui veut dire loin des 
changements de direction.

Les tests non destructifs exé-
cutés dans la tuyauterie se-
ront spécifiés dans le manuel.
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Les tubes de chauffage urbain
doivent être posés sur des 
calles ou sur des rouleaux.
Les calles ou les rouleaux 
doivent être positionnés avant
que les tubes soient posés. Il
faut s’assurer que les fils sont
tournés vers le haut.
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10.3.14 Les angles de changement de direction
Pour les changements de direction, les coudes standard doivent être utilisés dès 
que possible.
Les coudes avec des angles compris entre 30° et 60° seront uniquement autorisés
si l’un des bras de déflexion reste plus petit.

En raison du stress, les changements de direction de 10°-30° ne sont pas permis 
si la canalisation a des longueurs trop importantes avant ou après. L’exécution de 
ce type de courbes doit être faite avec une attention très particulière.

Pour les angles inférieurs à 3°, le joint du tube peut être tiré. Les fausses coupes
sont acceptées. Les fausses coupes peuvent être remplacées par un cintrage du
tube de service. L’angle de courbure peut aussi être fabriqué à l’aide de tubes 
cintrés. Ils sont fabriqués en longueurs de 12 ou de 16 m et cintrés au maximum
possible jusqu’à 35°. Pour plus d’informations, voir page 3:105 ou 4:105. 
Les fausses coupes ne doivent pas être utilisées dans les réseaux d’eau froide.

10.3.15 Les branches
Mono tubes
Les Tés Powerpipe sont aussi résistants qu’une longueur droite. En revanche, 
bien que le té soit renforcé, il ne pourra jamais supporter des forces majeures qui 
viennent du tube principal.
La pression du tube principal doit quitter la branche, à l’aide d’un coude ou d’un 
ancrage, de façon à éloigner les pressions axiales du point de branchement.

Double tube
Les Tés pour les doubles tubes sont fabriqués de façon à supporter les pressions
venus du tube principal. Les coudes ou ancrages ne sont pas nécessaires.

Tube flexibles
Pour plus d’informations concernant les tubes flexibles, voir 5:402-403

Connexion directe
La connexion directe est autorisée quand les tubes ne sont pas pressurisés, sans
besoin d’une permission spécifique.. 

10.3.16 Passages de mur
Les passages de mur doivent être conçus de façon à protéger le tube d’éventuels
chocs et de l’entrée d’eau.

Dans le cas où les tubes n’ont pas de mouvements axiaux et qu’il n’y a pas d’infiltra-
tion d’eau, le collier (Page 8.201) doit être utilisé. Le collier doit être posé au milieu
du mur et le clip bien serré au moment de l’encastrement.

Si des mouvements ou des infiltrations sont prévisibles, le collier 6510 doit être 
utilisé, voir page 8:101.

Les coudes avec des angles
compris entre 30 et 60° peu-
vent uniquement être utilisés
si l’un des bras de déflexion
est maintenu court.

Le collier doit être posé au 
milieu du mur et le clip bien
serré au moment de 
l’encastrement.
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Pour des raisons de stress, les
changements de direction supé-
rieurs à 10°-30° ne seront pas
possibles, surtout si le coude à
des longueurs droites avant et
après.

La pression du tube principal
doit quitter la branche, à l’aide
d’un coude ou d’un ancrage,
de façon à éloigner les pressi-
ons axiales du point de 
branchement.
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10.3.17 Les vannes, purges et vidanges
Les vannes
Les vannes doivent être placées de façon à ne pas être exposées aux forces et/ou
mouvements.
Les mouvements axiaux doivent être maintenus au minimum. Au moment de leur 
installation, leur position doit être complétement ouverte.

Le fond des vannes doit être protégé, par exemple à l’aide d’un tube en béton Ø600
mm, posé sur un lit de béton ou équivalent. Le fond des vannes doit être posé de 
façon à ne pas endommager les tubes du chauffage urbain. Les extrémités du tube
en béton doivent avoir une couverture.
Dans les rues à forte circulation, une chambre doit être construite de façon à 
éviter que la pression puisse endommager les évents.

La manchette doit être installée de façon à ne pas perturber le mouvement 
longitudinal de la vanne, mais aussi à ne pas forcer l’évent.

Les purges et les vidanges
Les points hauts et les points bas, correspondent à des purges ou vidanges qui 
doivent être installées, de préférence où le tube principal n’a pas de mouvements,
ou avec un minimum de distance après le bras de déflexion d’un coude à 90°.

La purge doit être installée dans les branches, si possible.

Composants pré fabriqués
Les Tés pour le mono tube sont équipés avec des vannes, voir 3:402-408 (Mono
tubes) ou 4:402-408 (Double tube). En alternative, des purges ou des vidanges, 
voir 3:402 (Mono tube) ou 4:404 (Double tube).

Pour les mono tubes, un joint peut être évité, en utilisant le Té extensible, voir 
3:302. Si la vanne combinée, voir 3:406 est utilisée, les purges et les vidanges 
seront coordonnées.

Accessoires construits sur le chantier
La hauteur des purges et des vidanges peut varier selon la chambre ou l’entrée
dans le bâtiment, elles sont alors construites sur site.

Après le soudage, les vannes doivent être peintes avec une couche anti rouille. 
La vanne doit être isolée jusqu’au tube de service. Pour éviter la congélation, un 
clapet anti-retour peut être installé.
Le clapet sera ajusté à une vitesse basse. Si possible, la vanne aura un thermostat.

10.3.18 Les ancrages
Les forces dans les tubes sont transmises par le sol avec de petits mouvements 
du tube principal. Dans la majorité des cas, ces mouvements sont absorbés par 
es coudes. En certains cas, les tubes doivent avoir des ancrages, que ce soit 
pour prévenir, limiter ou diriger les mouvements.

Les broches doivent être 
protégées par des tubes en
béton, posés sur des lits de
béton ou équivalent. Dans les
rues ou zones où le trafic est
important, merci d’utiliser un
puits avec une couverture
pour éviter que la pression
soit transférée dans les tubes.

Détails sur les purges et 
vidanges

Les forces dans les tubes sont
transmises par le sol avec de
petits mouvements du tube
principal. Dans la majorité 
des cas, ces mouvements
sont absorbés par les 
coudes.

Purges et vidanges pré 
abriqués

Edition 2012
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L’ancrage au sol
Dans le cas du pré chauffage, il sera préférable si les mouvements sont guidés 
dans une certaine direction.
Ceci peut être fait à l’aide d’un remblayage local sur un ou deux tubes (ancrage 
au sol).

Point d’ancrage
Le point d’ancrage est utilisé pour limiter les mouvements axiaux ou pour s’assurer
qu’une longueur de tube ne bascule pas d’un côté à l’autre dans les zones de 
mouvement forts ou quand des compensateurs sont utilisés.

Le point d’ancrage est fait d’une façon telle que, les flanges ont un écart entre 100
mm – 200 mm. L’ensemble des flanges est encastré dans un bloc en béton renforcé,
qui devrait être conçu de façon à conduire les forces des ancrages au sol. 

Tubes ancrés 
For double pipe systems two pipes are connected to each other in bends, anchoring
Pour le système Double tube, les tubes sont connectés dans les coudes, ancrages,
Tés, vannes et pièces de transition.

Si après une longue distance les tubes ne terminent pas avec un de ces compo-
sants, par exemple après avoir traversé un mur, ou dans une longue ligne droite, 
les tubes ancrés seront utilisés, de façon à éviter que l’isolation soit arrachée des 
tubes à cause de la différence de température des tubes aller et retour.

Alternative aux tubes ancrés
Des brides en acier, avec les dimensions et montages suivants, comme montre 
la figure, peuvent remplacer les tubes ancrés.

a=s

B
D

Le point d’ancrage est fait 
d’une façon telle que, les 
brides ont un écart entre 
100 mm – 200 mm.
L’ensemble des brides est 
encastré dans un bloc en 
béton renforcé.

Pour le système Double tube,
les tubes sont connectés dans
les coudes, ancrages, Tés,
vannes et pièces de transition.

Pré chauffage

Ancrage au sol
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Kontinuerlig 
svetsning 
utefter fixplåtens 
hela längd

D

A

Fixplåt
Fixplåt

DN DY X S D A B
Plaque de fixation

20 26,9 X 2,3 38 65 5
25 33,7 X 2,3 48 65 5
32 42,4 X 2,6 58 80 5
40 48,3 X 2,6 64 90 5
50 60,3 X 2,9 76 115 5
65 76,1 X 2,9 92 115 8
80 88,9 X 3,2 100 140 10

100 114,3 X 3,6 134 165 10
125 139,7 X 3,6 165 200 10
150 168,3 X 4,0 203 260 10
200 219,1 X 4,5 260 300 12

Plaque de fixation

Les plateaux
des brides
La soudure 
tout le long 
du plateau

Plaque de fixation



10.3.19 Pré chauffage et absorption des mouvements
Quand la température change pendant le service, des forces thermiques sont 
créées dans les tuyaux.
Des lyres et des éléments d’absorption de mouvement, transfèrent ces mouve-
ments, totalement ou partiellement vers les longueurs droites. La valeur de ces 
mouvements dépend uniquement du diamètre du tube, sa température, et la 
profondeur.

Pré chauffage
De façon à minimiser les mouvements, le tube peut être pré étiré par réchauffement
avec une température située entre le minimum environnemental et la température 
de service maximale.

Le pré chauffage est normalement fait à l’aide de l’eau et très souvent avec la 
même eau que celle des tests de pression. L’eau est chauffée à l’aide d’une 
centrale électrique ou du réseau de chauffage.
Si l’eau du réseau est utilisée, il faut la faire passer par un shunt de façon à 
éviter un échauffement trop rapide des tubes. 

Si les diamètres sont grands ou s’il y a des longues distances, il est possible de 
pré chauffer à l’aide de l’air. Demander des conseils à Powerpipe.

Avant que le pré chauffage soit terminé, les mouvements doivent être calculés 
et les points de contrôle établis.
Ce qui permet de contrôler facilement les mouvements.
Pendant le pré chauffage, les tubes doivent être en libre mouvement.

Au moment où la température de pré chauffage est atteinte, les mouvements 
d’expansion doivent correspondre à ceux calculés. S’ils ne sont pas atteints, 
la température de pré chauffage doit être augmentée de quelques degrés de
façon à obtenir l’expansion correcte.

La température de pré chauffage, doit être constante pendant le remblayage.

De façon à minimiser les 
mouvements, le tube peut être
pré étiré par réchauffement
avec une température située
entre le minimum environne-
mental et la température de
service maximale. 
Les températures de pré
chauffage sont décrites dans
les documents du projet.

Avant que le pré chauffage
soit terminé, les mouvements
doivent être calculés et les
points de contrôle établis.
Ce qui permet de contrôler 
facilement les mouvements.

Edition 2012
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L’absorption de la dilatation
Comme la température change pendant le service, plusieurs mouvements ont lieu
dans les parties telles que les coudes, etc. Ces mouvements peuvent être absorbés
par le sable qui entoure ces pièces. Si la température entre l’installation (pré 
chauffage) et le max/min. est supérieure à 50°C, et que le sol est compacté, les
coudes doivent être protégés contre la pression transmise par le sol, avec 
l’utilisation de coussins, laine de roche ou matériel plastique souple.

Le mouvement est simplifié si les tubes, dans les zones d’expansion, sont entourés
par des coussins ou de la laine de roche, voir la figure 2 à droite.

Dans les cas où le mouvement est trop important, la protection peut être formée 
par un tube en béton ou une structure spéciale en acier. Celle-ci doit être alors 
ventilée, de façon à éviter le sur-échauffement. Quand des tubes en béton ou 
structures en acier sont utilisés, une attention spéciale doit être donnée concernant
leur installation. Pour les mouvements supérieurs (pose à froid), les lyres doivent
être prévues, de façon à assurer une protection une fois que les tubes sont enterrés.

10.3.20 Le système de détection
Tous les tubes et accessoires Powerpipe sont livrés avec deux fils d’alarme pré 
installés et séparés.
Ils doivent être unis comme les joints, et à la fin réunis dans une centrale d’alarme.
Le réseau de tuyauteries est divisé en sections ayant un max de 2 x 1000 m de
longueur (1000 Aller et 1000 Retour). Pour plus d’informations, merci de regarder le
chapitre n° 7. Chaque section marque un circuit qui sera connecté à l’unité d’alarme
fourni par Powerpipe. Chaque unité pourra, soit être un système d’alarme séparé,
soit être une partie d’un système plus grand.

10.3.21 Les dessins et les instructions du système de
détection

Le système d’alarme doit être conçu en accord 
avec le diagramme de connexion d’alarmes fourni.
Le dessin montre la totalité du système, les 
connexions de fils d’alarme, et comment les 
sections devraient être divisées.
Ils montrent aussi les extrémités du réseau 
d’alarme et l’ensemble de leurs connexions.

La position des fils d’alarme dans les accessoires
est montrée dans la page 7:301, 7:302. 
Les longueurs de fils d’alarme dans les accessoires
sont montrées dans la page 7:303

Comme la température change
pendant le service, plusieurs
mouvements ont lieu dans les
parties telles que les coudes,
etc. Ces mouvements peuvent
être absorbés par le sable qui
entoure ces pièces

Les tubes dans les zones 
d’expansion peuvent être 
couverts par des coussins 
ou de la laine de roche.

La position des fils d’alarme
est montrée dans les pages
7 :301 – 7 :302Dans le but d’avoir un bon 

fonctionnement de la détection
de fuites, C’est-à-dire que le 
système ne donne pas de 
fausses alarmes, il est important
qu’aucune trace d’eau ne pénètre
l’isolation dans les tubes pendant
le transport et l’installation.

Tous les tubes et accessoires
Powerpipe sont livrés avec
deux fils d’alarme pré 
installés et séparés.

De façon à obtenir un système bien conçu, ce qui
veut dire bien monté et sans fausse alarme, nous
avons besoin:

● Que les tubes en acier soient soudés/unis de 
telle façon que les fils d’alarme soient orientés
à 2h et à 10h.

● Que l’isolation n’ait pas pris l’humidité pendant 
son transport ou installation.

● Que les fils installés dans le tube aillent d’un 
coté à l’autre sans se croiser.

● Que les fils d’alarme soient installés 
parallèlement aux tubes 

Fig. 2
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Min. 15 mm

tissu
des 
fibres
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10.3.22 La connexion des fils d’alarme
1 Etirer les fils très attentivement. Tirer les fils de façon à voir s’ils sont continus

et intacts.
2 Nettoyer les fils à l’aide d’un torchon
3 Couper la longueur excessive du fil restant.
4 Unir les fils à l’aide de matériel approprié et avec des gaines protectrices

(Art n° 6890-100-000-000) avec la pince spéciale.
(Art n° 6890-100-100-000).

5 Glisser les écarteurs d’isolation sous les fils pré étirés et positionner les fils 
dans les Écarteurs.         

6 Serrer les écarteurs à l’aide du scotch.
7 L’isolation doit être exécutée dès que possible après l’installation des fils. 

Séparateurs
Les séparateurs peuvent être utilisés en alternative aux écarteurs dans les tubes
Mono et sont fortement recommandés dans le Double tube.

La boucle du système d’alarme.
En l’absence d’autres informations, les fils d’alarme doivent toujours venir se 
connecter à une boucle à leur extrémité.

Au moment de l’exécution de la boucle, le fil d’alarme est uni et installé comme
montré sur la figure ci-dessous. Les fils non isolés doivent l’être à l’aide d’une 
gaine et d’un écarteur. Les écarteurs sont coupés et installés en Segments 
autour du tube en acier. La distance entre les fils d’alarme ne doit pas être 
inférieure à 15 mm. Sauf si contre indiqué dans les dessins du système d’alarme, 
le fil isolé du type EK 1,5 mm² doit être utilisé dans les chambres ou similaires où
les extrémités se connectent.

Dans ces points terminaux, qui vont être connectés 
aux unités de section Powerpipe, une pâte de 
connexion à la terre peut être soudé au tube 
en acier, voir le schéma 2.

Fil de signal
Le système Powerpipe a des tubes avec des fils conducteurs installés dans 
l’isolation sur demande spécifique. Les fils vont être connectés comme indiqué 
ci-dessus. En revanche, les fils non isolés, ainsi que leur boîte de connexion, 
doivent l’être avec une gaine isolante rétractable. Si les fils n’ont pas de continuité,
leurs extrémités doivent être isolées à l’aide de gaines rétractables.

10.3.23 Les tests des connexions d’alarme
Les tests de continuité dans les circuits et la résistance de l’isolation doivent être
exécutés.
Après chaque connexion des fils et la réalisation du moussage mais avant le 
remblayage.

10-15 mm

Les fils d’alarme non isolés doivent être isolés dans
une cartouche d’isolation ou dans un écarteur 
d’isolation. L’écarteur d’isolation est coupé et installé
en segments tout autour du tube d’acier. La distance
ente le fil d’alarme et le tube ne peut être plus de que
15 mm.

Les fils conducteurs non 
isolés, et leur boîte de 
connexion doivent être isolés
dans une gaine rétractable.

Une prise de terre sera soudée
au tube en acier pour 
connexion à la terre à 
chaque point terminal.

Glisser des pièces de distance
des fils sous les fils étirés et les
positionner. Attache les 
écarteurs avec du scotch.

OHM-multimètre.

Fig. 2
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La résistance est mesurée avec le multimètre. La résistance atteint son sommet aux
1,3 ohms par 100 m de fils connectés. Les autres valeurs ne sont pas acceptées.
Les valeurs plus basses indiquent un court-circuit et les hautes, des faux contacts
entre les fils. Une fois l’installation terminée, nous devrons obtenir 10MΩ/1000 m de
fils d’alarmes (500 m de tube). Des valeurs plus basses peuvent arriver, temporaire-
ment, surtout pendant le soudage des tubes froids. Les valeurs approuvées doivent
apparaitre au minimum 2 semaines après la mise en service. Les indications de 
présence d’humidité apparaitront à chaque baisse de signal.

Le test de résistance d’isolation peut pas avoir lieu au moins une heure après le
moussage complet.Les valeurs doivent être conservées en vue d’une possible 
consultation par un Inspecteur. NB: Bien s’assurer avant chaque mesure que les
équipements ont leurs batteries pleines.

10.3.24 Installation de l’alarme et des unités 
d’information
à un emplacement accessible dans le réseau. Les besoins en énergie de cette unité
sont de 220 V ou Par fil conducteur.
Les fils d’alarme et les fils de connexion à la terre doivent être connectés à l’unité 
d’alarme avec des fils de 3 x1,5 mm². Le fil conducteur sera connecté à l’unité 
d’alarme, soit par un fil extérieur, soit par les fils conducteurs installés dans les 
tubes.
Pour les différentes unités d’alarme et leurs capacités, voir chapitre 7.
Vitesse de propagation (PVF) est de 0,90 – 0,92

Test de fonction
Dès que l’alarme et les unités d’alarme sont connectées, un test de fonction va 
être exécuté, selon les paramètres suivants:

1. Test des unités d’alarme
Au moment du test de l’unité d’alarme une résistance d’une valeur de 10% 
en-dessous de la valeur prévue dans l’unité d’alarme doit être connectée.

2.  Test des circuits ouverts
Un circuit ouvert doit être simulé le plus loin possible 
de l’unité d’alarme

3.  Toutes les alarmes doivent être testées
Tous les tests et fonctions testées, doivent être 
documentés pour permettre
à l’inspecteur de les 

consulter. Les circuits de
résistance et de résistance
de l’isolation sont mesurés
séparément à chaque 
boucle et doivent être 
documentés pour 
consultation de
l’inspecteur. Etablir 
un protocole.

12 V 220 V
Alarm unit

Les fils unis doivent être 
connectés à l’unité d’alarme
Powerpipe ou au câble radar.

220 V

Eksakto
 meter  

Supervision unit

Les centrales d’alarme 
peuvent supporter des entrées
d’informations concernant le 
niveau d’eau, les unités de 
détection, etc.
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Reddetect X4

14 3 2

ALARM centralReddetect X2

14 3 2

Moniteurs de 5000 m/ 
chaine Enregistrement 
des changements Erreurs 
reportées par câble, télé-
phone, GSM, 4 chaînes 
de circuits d’alarmes.

Moniteurs de 2500 m/chaine
Enregistrements de l’alarme
(on/off) par fil conducteur 
ans la tranchée. Erreurs reportées
par pulse mètre 2 chaînes de fils 
d’alarmes
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10.3.30 Les instructions d’installation – l’isolation des joints
Général
L’isolation des tubes de chauffage urbain ne peut pas avoir de points faibles. Chaque joint doit être exécuté 
correctement sur site. Le matériel d’isolation est une mousse libre de Fréon, respectant l’environnement. 
Normalement, le moussage sera exécuté par des opérateurs certifiés, équipés d’une machine de moussage 
portable, avec pression automatique, volume et contrôle de températures.
En certains cas, le moussage manuel peut être effectué. Pendant le moussage, les Normes en vigueur en termes
d’hygiène et sécurité des chantiers doivent être respectées.

Le moussage doit être fait après le test du joint. 
Le découpage éventuel de la gaine, doit être fait de façon à ne pas causer sa rupture dans le sens axial.
La superposition des manchons et manchettes doit avoir une distance de 100 mm.

Instructions pour l’installation des Tés

Edition 2012

min 50

5S
45o

Cut

Cut

1 Matériel prérequis

2 Tranchée

3 Matériel de 
nettoyage

4 Spatule

5 Manchettes

6A Pièce flexible en 
Té à souder

7 Manchette de fond

6A ièce Té droite à 
soude 

● Té double/double Article no 6530
● Té flexible Article n° 6540
● Coude 5D ou plus grand pour la branche
● Vérifier si les matériels du joint sont intactes 

et ont la dimension correcte.

La tranchée doit être augmentée, voir Sch Å

Nettoyer la gaine de la branche et le tube en 
acier où le joint va être mis en place.

Couper la quantité de gaine et de mousse 
nécessaires à l’installation du joint. NB: Eviter une
coupe axiale qui peut endommager la gaine au
moment de la préparation. Glisser la manchette
de fond avec la coupe droite tournée vers le haut
(90° de la branche), voir Sch. É et Ñ

Emboîter le manchon/réduction flexible avec la
manchette rétractable dans la branche, voir
Sch.Ç
Remarque: l’extrémité rétractable va être 
éloignée du tube principal. La manchette de 
fond est tirée sur la branche.

Souder la branche avec le coude au tube princi-
pal, voir Sch. É Remarque: le coude doit être 5D
ou plus grand. La branche est soudée au tube. Un
morceau de tube peut être nécessaire. Pour les
dimensions supérieures au DN100 dans la série
2, le tube doit être de 200 mm, ce qui veut dire
que la distance entre les branches va être de
≈500 mm.

La manchette de fond est tirée sur le tube 
principal. NB: La coupe longitudinale sera 
exécutée en haut de la tuyauterie.

Séparer les extrémités des tubes de façon à 
pouvoir exécuter la soudure. Souder les branches
(Article n° 8205, voir 8:303) au tube principal.
Prévoir des renforcements, si demandés par 
le constructeur.

1.200

c/c
500

1.
50

0

Mesurer, poser et souder

Les manchettes et bandes
thermo de la branche

Installation d’un Té flexible

Installation d’un Té droit.

Å

Ç

É

Ñ
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10.3.31 Manchette à souder, Mittel
Général
La méthode Mittel, sera exécutée par le personnel
qualifié. Ci-dessous, une description de la procédure.

Matériel
Le matériel demandé article n° 6112 (page 6:701)
sera livré en palettes pour chaque dimension de 
gaine. Les écarteurs, mastics, bouchons et pastilles
seront livrés par le fournisseur.

Un équipement spécial sera demandé pour la 
soudure des joints Mittel.

Exécution
● La manchette et la gaine doivent être nettoyées 

d’éventuels morceaux de boue, graisse, etc.

● Connecter les fils d’alarme (voir 10.3.22)

● Rainurer légèrement, avec du papier à poncer, la 
gaine et la manchette par l’intérieur. Nettoyer avec
de l’éthanol.

● Monter le guide et le grillage à souder Å

● Couper et monter la manchette dans le tube Ç

● Monter et connecter l’équipement de soudage 
aux électrodes É

● ouder la partie radiale É

● Couper et souder les traces axiales  Ñ

● Percer des trous pour tests, moussage, purger 
l’air. Les trous doivent être placés à l’extrémité 
de la gaine.

● Test de pression  Ö

● Moussage Ü

● Mousser les trous d’air et souder pour les 
fermer.

La manchette doit être 
montée sur la gaine

Monter le grillage à souder
autour de la gaine

Å Ç

La fermeture longitudinale
sera soudée par extrusion

É Ñ

Moussage du jointTest de pression

Ö Ü

Edition 2012

La soudure est assistée par
ordinateur et prendra 
3-4 minutes
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10.3.32 La manchette thermo rétractable
Général
La manchette thermo rétractable doit être installée par 
le personnel qualifié et une société autorisée. 
Ci-dessous une brève description des travaux à prévoir.

Matériel
La manchette thermo rétractable Article no 6112 (page
6:602) sera livrée en palettes pour chaque diamètre.
La manchette doit être positionnée avant le soudage.
Les écarteurs, mastics, bouchons et pastilles seront
livrés par le fournisseur.
Un équipement électrique spécial sera demandé pour 
la soudure des joints Mittel.

Exécution
● La manchette et la gaine doivent être nettoyées 

d’éventuels morceaux de boue, graisse, etc.

● Connecter les fils d’alarme (voir 10.3.22)

● Rainurer légèrement, avec du papier à poncer, 
la gaine et la manchette par l’intérieur. 
Nettoyer à l’aide d’éthanol.

● Mesurer et marquer l’endroit où le grillage à souder 
et la manchette doivent être placées. Å

● Monter le grillage à souder Ç

● Préparer les outils . É

● Monter et connecter l’équipement de soudage 
aux électrodes

● Couper et souder les traces radiales.  Ñ

● Percer des trous pour tests, moussage, purger l’air. 
Les trous doivent être placés à l’extrémité de la gaine.

● Test de pression Ö

● Moussage Ü

● Mousser les trous d’air et souder pour les fermer á

L’emplacement de la manchette et la bande doivent
être marquées.

Monter le grillage à souder autour de la gaine

Les outils doivent être prêts

Dimension 110
Dobbelt NEJ
Sprog Dansk
Indstil Dato & Tid
Tilbage

La soudure assistée par ordinateur devra être 
démarrée

Test de pression

Moussage du joint

trou d áir
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10.3.34 La manchette à double 
rétractation
La manchette à double rétractation (PEHD) devra être in-
stallée par le personnel qualifié et une société autorisée.
Ci-dessous une brève description destravaux à prévoir.

Matériel
La manchette thermo rétractable Article no 6361 (page
6: 201) sera livrée en palettes pour chaque diamètre.
La manchette doit être positionnée avant le soudage.
Les écarteurs, mastics, bouchons et pastilles seront 
livrés par le fournisseur.

Exécution
● La manchette et la gaine doivent être nettoyées 

d’éventuels morceaux de boue, graisse, etc Å

● Connecter les fils d’alarme (voir 10.3.16)

● Rainurer légèrement, avec du papier à poncer, 
la gaine et la manchette par l’intérieur. 
Nettoyer à l’aide d’éthanol. Å

● Mesurer et marquer l’endroit où la manchette 
et les bandes doivent être placées Ç

● Pré chauffer les zones rugueuses É
● Enlever le plastique protecteur qui est autour 

des manchettes et des bandes. Ñ
● Etaler une large (120 mm) quantité de mastic 

autour de la gaine Ö
● Centrer la manchette. Enlever les éventuels 

morceaux de plastique qui restent. Percer 1 trou 
avec un maximum de  20 mm pour le test de 
pression sur la gaine Ö

● Utiliser le chalumeau à basse température et 
chauffer un des côtés de la manchette. Assurer-
vous que la partie d’en dessous reçoit assez de
chaleur. Utiliser une couverture en silicone pour 
éviter les sur échauffements 

● Contrôler la rétractation tout autour. Le mastic
doit être visible dans les extrémités de la 
manchette á

● Test de pression. Laisser le joint refroidir jusqu’à 
40°C avant de faire le test de pression et le 
moussage.

● Percer des trous pour tests, moussage, purger 
l’air. Les trous doivent être placés à l’extrémité 
de la gaine. 

● Moussage du joint 

● Mousser les trous d’air et souder pour les fermer. 
Positionner les bouchons et pré chauffer à 40°C, 
pré chauffer les Fops et plaquer-les contre le trou 
à boucher à l’aide de la main ou d’une spatule

IInnssttaallllaattiioonn 1100..33..2222

Nettoyer et rainurer la gaine et
les manchettes à l’intérieur.

Déballer les manchette
Pré chauffer la 

gaine jusqu’à 40-50°C

Rétracter-les à l’aide du chalu-
meau à basse température avec
des mouvements très légers.

Enlever le plastique protecteur
et glisser la manchette dans la
gaine

Å Ç

É Ñ

Ö Ü

Edition 201210

Une fois rétractés, le mastic
doit être visible aux extrémités
de la manchette.

Moussage du joint Les trous d’air et de moussage
doivent être soudés à l’aide
des bouchons à souder.

á 

 10

NB: Il faut bien s’assurer que l’eau (neige et pluie) ne
rentre pas dans le joint pendant son exécution.

La température ne doit pas
dépasser les 40°C dans la
gaine pour les tests de pressi-
on. Percer des trous pour le
moussage.

Marquer sur la gaine le positi-
onnement de la manchette et
des bandes
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10.3.34 La manchette à double
étanchéité (HDPE)

La manchette à double étanchéité (PEHD) devra être
installée par le personnel qualifié et une société 
autorisée. Ci-dessous une brève description des 
travaux à prévoir.

Matériel
La manchette thermo rétractable Article no 6364
(page 6: 203) sera livrée en palettes pour chaque 
diamètre.
La manchette doit être positionnée avant le soudage.
Les écarteurs, mastics, bouchons et pastilles seront
livrés par le fournisseur.

Exécution
● La manchette et la gaine doivent être nettoyées 

d’éventuels morceaux de boue, graisse, etc. Å

● Connecter les fils d’alarme (voir 10.3.22)

● Roughen the pipe surface which shall be 
Rainurer légèrement, avec du papier à poncer, 
la gaine et la manchette par l’intérieur Å

● Mesurer et marquer l’endroit où la manchette et 
les bandes doivent être placées Ç

● Pré chauffer les zones rugueuses É

● Enlever le plastique protecteur qui est autour des 
manchettes et des bandes Ñ

● Glisser le mastic autour de la gaine Ö

● entrer la manchette. Enlever les éventuels 
morceaux de plastique qui restent autour du 
mastic

● Percer des trous sur la gaine avec un maximum 
de 20 mm pour le test de pression, moussage 
et purger l’air.

● Centrer la manchette. Enlever les éventuels 
morceaux de plastique qui restent coincés Ö

● Utiliser le chalumeau à basse température et 
chauffez un des côtés de la manchette. 
Assurez-vous que la partie d’en dessous reçoit 
assez de chaleur. Utiliser une couverture en 
silicone pour éviter le sur échauffement Ü

● Contrôler la rétractation tout autour á

Voir la prochaine page

Marquer sur la gaine le 
positionnement de la 
manchette et des bandes

Nettoyer et rainurer la gaine 
et les manchettes à l’intérieur

Déballer des manchettesPré chauffer la gaine jusqu’à
40-50°C

Rétracter-les à l’aide du chalu-
meau à basse température 
avec des mouvements très 
légers.

Enlever le plastique protecteur
et glisser la manchette dans
la gaine

Å Ç

É Ñ

Ö Ü

Une fois rétracté, le mastic
doit être visible aux 
extrémités de la manchette.

á
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● Contrôler la rétractation tout autour. Le mastic
doit être visible dans les extrémités de la 
manchette á

● Déballer les manchettes, centrer les manchettes 
sur la gaine 

● Rétracter la manchette/bande tubulaire à l’aide 
d’une flamme douce. Utiliser des mouvements 
légers du centre vers les extrémités 

● Contrôler les résultats 

● Test de pression. Laisser le joint refroidir jusqu’à
40°C avant de faire le test de pression et le 
moussage

● Moussag 

● Mousser les trous d’air et souder pour les fermer. 
Positionner les bouchons et pré chauffer à 40°C, 
pré chauffer les pastilles et plaquer-les contre le 
bouchon à l’aide de la main (avec gant de 
protection) ou d’une spatule.

NB: Il faut bien s’assurer que l’eau (neige et pluie) 
ne soit pas entrée dans le joint pendant son 
exécution
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Enlever le plastique protecteur
de la gaine

Une fois rétracté, le mastic
doit être visible aux extrémités
de la manchette.

Contrôler les résultats.Rétractation du centre

Mousser les jointsLa température ne doit pas 
excéder les 40°C dans la
manchette pour pouvoir 
exécuter les tests.

Les trous d’air et de moussage
doivent être soudés à l’aide
des bouchons à souder.

á 
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12

12

13
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10.3.32 Les manchettes thermos 
rétractables (PEX)

Général
Les manchettes thermos rétractables doivent être 
installées par le personnel qualifié et une société
autorisée. Ci-dessous une brève description des
travaux à prévoir.

Matériel
Les manchettes thermos rétractables, mastic inclus
(page 6: 203) seront livrées en palettes pour chaque
diamètre. La manchette doit être positionnée avant le
soudage. Les écarteurs, mastics, bouchons et 
pastilles seront livrés par le fournisseur.

Exécution
● La manchette et la gaine doivent être nettoyées 

d’éventuels morceaux de boue, graisse, etc.

● Connecter les fils d’alarme (voir 10.3.22)

● Positionner la manchette et rainurer à l’aide du 
papier à poncer pour les bandes aussi Å

● Rainurer les surfaces en PEX, les manchettes et la 
gaine, à l’aide du papier à poncer. Nettoyer à l’aide 
de l’éthanol Å

● Pré chauffer jusqu’à 40-50°C les zones rainurées. 
Placer les écarteurs (pour les dimensions
>200 mm) à 10h et 2h.Ç

● Enlever le plastique protecteur qui est autour des 
manchettes et glisser le mastic autour de la 
gaine Ç

● Center the sleeve and remove the outer protection
on the mastic bandÉ

● Percer deux trous de 20 mm pour tests, moussage,
purger l’air. Les trous doivent être placés à 
l’extrémité de la gaine.É

● Utiliser le chalumeau à basse température et 
chauffer un des côtés de la manchette. Déplacer le 
chalumeau doucement autour de la manchette et 
s’assurer que la partie du dessous reçoit assez de 
chaleur.  Utiliser la couverture prévue pour éviter le 
sur échauffement (pour dimensions >355 mm) Ñ

● Contrôler les résultats. 

● Laisser le joint refroidir jusqu’à 40°C avant de faire 
le test de pression et le moussage Ö

● Percer des trous additionnels pour faire sortir l’air 

● MousserÖ

Pré chauffer jusqu’à 40-50°C.
Positionner les écarteurs

120 mm

Cleaning & 
abrasion
50 mm+CSC
+50 mm

Nettoyer et contrôler

Rétracter à l’aide du 
chalumeau à flamme douce
avec des mouvements doux.

Centrer les manchettes.
Percer des trous pour les 
tests de pression, moussage,
et sortie d’air.

Après le moussage, les trous
coniques doivent être soudés
avec les bouchons.

0,2 bar

Test de pression. Injection de
la mousse dans le joint.

Å Ç

É Ñ

Ö Ü

CANUSA SUPERCASE

á

Ethanol

10 2

Weldable
Plug

>

Les trous de moussage et 
sortie d’air doivent être 
bouchés.
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● Les trous coniques, d’air et de moussage doivent 
être soudés à l’aide d’un bouchon

● Poncer le bouchon et pré chauffer la surface jusqu’à 
40°C. Pré chauffer les bouchons et pré chauffer les 
pastilles et plaquer-les contre le trou à boucher à 
l’aide de la main ou d’une spatule Üá
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10.3.35 
Manchettes surdimensionnées 
avec des bandes thermos 
rétractables/manchettes tubulaires
Les manchettes (PEHD) avec des bandes thermos
rétractables doivent être installées par le personnel
qualifié et une société autorisée. Ci-dessous une 
brève description des travaux à prévoir.

Matériel
Matériel prérequis Article n° 6110 (page 6: 301) sera
livré groupé par diamètre de gaine. Manchette tubulaire
thermo rétractable Article n° 6241 doit être installée
quand le tube est soudé.Bande thermo rétractable
Article n° 6240 à couper sur mesure = circonférence 
de la gaine + 100 mm.
Les bandes thermos rétractables sont collées à l’aide
d’un mastic. Les écarteurs, mastics, bouchons et 
pastilles seront livrés par le fournisseur.

Exécution
● La manchette et la gaine doivent être nettoyées 

d’éventuels morceaux de boue, graisse, etc.
Nettoyé à l’aide d’éthanol.  Å

● Connecter les fils d’alarme (voir 10.3.16)

● Rainurer légèrement, avec du papier à poncer, la 
gaine et la manchette par l’intérieur. Å

● Marquer la gaine.Ç
● Placer la manchette dans la zone marquée et 

insérée la calle au centre. É

● Percer des trous pour le moussage. Les trous 
doivent être placés dans les extrémités de la 
gaine. Ñ

● Moussage Ö

● Enlever le plastique protecteur qui est autour des
manchettes rétractable et des bandes tubulaires  
Ü

● S’assurer que les zones rétractables sont propres 
et non endommagées. 

● Pré chauffer la gaine jusqu’à 60°C. Utiliser un 
thermomètreá

● Rajouter du mastic entre la gaine et la manchette

● Utiliser le chalumeau avec des mouvements doux 
et rétracter les manchettes/bandes tubulaires. 
S’assurer que la partie du dessous reçoit assez 
de chaleur á

● Contrôler le tout. 

● Mousser les trous d’air et souder pour les fermer.

Marquer sur la gaine le positi-
onnement de façon à pouvoir
centrer.

Nettoyer et rainurer la gaine et
les manchettes.

Percer des trous de moussagePlacer la manchette dans la
zone marquée et insérée la
calle au centre

Å Ç

É Ñ

Mousser

Ö Déballer les 
manchettes

Contrôler la rétractation

Une fois rétracté, le mastic
doit être visible aux extrémités
de la manchette.

Ü

á 
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NB: Il faut bien s’assurer
que l’eau (neige et pluie)
ne rentre pas dans le joint
pendant son exécution

Rétracter-les à l’aide du chalu-
meau avec des mouvements
très doux.
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10.3.35 Les capuchons d’extrémité (end cap)
Général
Le bouchon d’extrémité a été conçu pour être utilisé dans les traversées de mur 
ou chambres où il pourrait y avoir de l’eau qui coule en continuité.

Matériel
Capuchon d’extrémité (end cap), voir 6 :401

Exécution
● OLa gaine et le tube en acier son complétement propres, sans traces 

éventuelles de boue, graisse, etc. jusqu’à 150 mm de l’extrémité du tube.

● Rainurer la surface du tube qui sera couverte par ce capuchon d’extrémité.
Installer l’alarme selon les instructions qui vous ont été données.

● Appliquer le capuchon du diamètre correspondant

● Rétracter le capuchon par l’extrémité jusqu’à qu’elle se rétracte complétement.

● Rétracter l’ensemble du capuchon jusqu’à qu’il soit entièrement rétracté

10.3.36 Fermeture d’extrémité
Général
La manchette terminale est utilisée comme une protection mécanique moussée,
pour un tube installé dans une chambre ou enterré.

Matériel
Fermeture d’extrémité, voir 6:207

Performance
● La gaine, la mousse et le tube en acier doivent être propres, sans traces 

éventuels de boue, graisse, etc. jusqu’à 150 mm de l’extrémité du tube.

● Rainurer la surface du tube qui sera couverte par la bande rétractable.

● Installer l’alarme selon les instructions qui vous ont été données.

● Fit insulation on the pipe:
a) Tube isolé sur une longueur de 300 mm, un capuchon d’isolation à

l’extrémité de l’isolation, ou
b) Manchette d’isolation préfabriquée.

● Installer la manchette terminale

● Fermer à l’aide d’une bande thermo rétractable, selon les méthodes 
montrées en 10.3.33

● Vérifier nos instructions 10.3.34

Fermeture d’extrémité:
Chauffer et rétracter la partie
extérieure de la gaine jusqu’à
que le mastic sorte par les 
extrémités.

Fermeture d’extrémité et
bande thermo rétractable.

Placer l’isolation

Entourer 
de la bande

Rétracter
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10.3.37 L’injection des joints
Machine à mousser
● Vérifier si les surfaces concernées sont propres et sèches.

● Pour obtenir les meilleurs résultats, la température dans laquelle l’isolation doit
être appliquée devrait se situer ente les +15°C et les 40°C. La température 
idéale est de 22°C. Pour obtenir la température optimale, le tube en acier peut 
être chauffé par la circulation d’eau chaude, air ou flamme.
La manchette peut être chauffée à l’aide d’une flamme douce.

● La manchette doit être centrée 
● Si nécessaire, utiliser une calle
● Percer des trous de moussage, purge d’air, si le moussage doit être fait après 

la pose du matériel d’isolation.
● Remplir avec les quantités de mousse adéquates. Placer un bouchon serré.
● Attendre au minimum une heure avant que la pose des manchettes soit terminée.

Si la température est inférieure à 15°C ou supérieure à 40°C, le moussage est 
possible selon des conditions spéciales. Contacter Powerpipe pour plus 
d’informations.

Moussage manuel
Ceci peut être fait de deux façons. En utilisant des portions de mousse, voir 8:401-
402 ou par mélange manuel dans un récipient. Nous conseillons la portion de 
mousse pour des raisons de sécurité.

La difficulté commune aux deux méthodes est le moussage des gros diamètres.
Nous recommandons l’usage d’une machine à mousser.

● Même préparation que la machine précédente
● Vérifier si la température des liquides de moussage est de 20°C
● Mesurer la quantité adéquate de Polyol et isocyanate dans des récipients selon 

le tableau ci-dessous ou Trouver un récipient dans lequel faire le mélange total.
● Mélanger activement pour obtenir un mélange homogène (±15-20 sec.)
● Déposer le mélange dans le trou de moussage
● Continuer la procédure comme s’il s’agissait d’un moussage à l’aide de la 

machine.

Fermeture des trous de moussage, sortie d’air.

● Rainurer
● Flamme douce
● Pré chauffer la zone du bouchon jusqu’à 60°C
● Utiliser un thermomètre pour contrôler la température
● Pré chauffer la partie collante-chauffante du bouchon pendant 2-3 sec,

jusqu’à que l’on puisse voir un Semi-liquide brillant
● Plaquer le bouchon du centre vers les extrémités.

Moussage manuel

La température idéale est de
22°C Remplir avec la quantité
adéquate de matériel. Placer
un bouchon bien serré.

Les bouchons doivent être 
fermés à l’aide d’une 
couverture collante-
chauffante.

BOUCHON

BOUCHON ET 
PASTILLE
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Séries 1 Séries 2

DN PEH Polyuréthane Mousse PEH Polyuréthane Mousse
DY mm kg/cmanchette Bouteilles Dy mm kg/manchette Bouteilles

20 110 0,50 3
25 90 0.32  2 110 0.46 3
32 110 0.45 3 125 0.58 4
40 110 0.43 3 125 0.55 4
50 125 0.51 4 140 0.65 5
65 140 0.60 4 160 0.81 6
80 160 0.75  5.1 180 0.98 6.1

100 200 1.04 6 225 1.47 8.1
125 225 1.21 7 250 1.68 9
150 250 1.34 8 280 1.97 10
200 315 1.98 10 355 2.99 11.1
250 400 3.21 11.1 450 4.84 13
300 450 3.09 11.1 500 5.52 13.1
350 500 4.63 13 560 7.08 13.1+10
400 560 5.60 13.1 630 8.77 13.1+11
450 560 4.31 12 630 7.42 13.1+10
500 630 5.62 13.1 710 9.56 13.1+11.1
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10.3.39 Tableau des besoins en moussage et des bouteilles pour les joints
Double tube

La quantité est calculée sur:
● Longueur de la manchette 2 x 250 = 500 mm
● Dimension de la manchette rétractable
● Températures entre +15°C ± 40°C de la gaine et du tube en acier.
● Le tableau ci-dessus rajoute ≈10% de fluide qui reste très souvent dans le récipient.

NB: Les tubes froids peuvent demander une quantité de mousse plus importante (nous proposons une bouteille
de la taille au-dessus). Les tubes chauds demandent une quantité de mousse inférieure. Le versement manuel 
de la mousse est autorisé.

Mousse en portions, voir 8:401-402.

Mono tube

DOUBLE STANDARD DOUBLE + DOUBLE++
DN PEH Polyuréthane Mousse PEH Polyuréthane Mousse PEH Polyuréthane Mousse

DY kg/manchette Bouteilles Dy kg/manchette Bouteilles Dy kg/manchette Bouteilles

2 x   20 140 0,72 5 160 0,94 6 180 1,15 7
2 x   25 140 0.70 5 160 0.92 6 180 1.12 7
2 x   32 160 0.89 6 180 1.14 7 200 1.36 8
2 x   40 160 0.84 6 180 1.09 7 200 1.32 8
2 x   50 200 1.27 8 225 1.68 9 250 1.90 10
2 x   65 225 1.52 8.1 250 1.94 10 280 2.40 10.1
2 x   80 250 1.80 10 280 2.37 10.1 315 2.90 11.1
2 x 100 315 2.75 11.1 355 3.45 9+9 400 4.60 10.1+10.1
2 x 125 400 4.47 10.1+10.1 450 5.20 13 500 7.10 11.1+12
2 x 150 450 5.34 13 500 6.55 13.1 560 8.60 12+12
2 x 200 560 8.03 12+12 630 10.2 13.1+12
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Séries 3 Séries 4

DN PEH Polyuréthane Mousse PEH Polyuréthane Mousse
DY mm kg/manchette Bouteilles Dy mm kg/manchette Bouteilles

20 125 0,57 4 140 0,71 6
25 125 0.56 4 140 0,70 6
32 140 0.73 5 160 0,89 6.1
40 140 0.70 5 160 0,92 6.1
50 160 0.88 6 180 1,12 6.1
65 180 1.04 6.1 200 1,35 8
80 200 1.25 8 225 1,65 9

100 250 1.88 10 280 2,50 11
125 280 2.24 10.1 315 3,0 11.1
150 315 2.69 11.1 355 3,65 9.1+9.1
200 400 3.93 12 450 5,70 11+11.1
250 500 6.05 13.1 560 8,10 12+12
300 560 7.26 13.1+8 630 10,0 12+13.1
350 630 9.34 13.1+11.1 710 12,2 13.1+13
400 710 11.65 13.1+13.1
450 710 9.70 12+13
500 800 12.44 13.1+13.1
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10.3.40 Tableau des besoins pour le moussage à l’aide de la machine, 
et des bouteilles pour les joints

La quantité est calculée sur:
● Longueur de la manchette 2 x 250 = 500 mm
● Dimension de la manchette rétractable
● Températures entre +15°C ± 40°C de la gaine et du tube en acier.
● Le tableau ci-dessus rajoute ≈10% de fluide qui reste très souvent dans le récipient.

NB: Les tubes froids peuvent demander une quantité de mousse plus importante (nous proposons une 
bouteille de la taille au-dessus). Les tubes chauds demandent une quantité de mousse inférieure. 
Le versement manuel de la mousse est autorisé.

Mousse en portions, voir 8:401-402

Mono tubes part 2
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Ensemble de bouteilles pour moussage 6480

Les branches (mono tube)
Dimension Série 1 Série 2 Série 3 Série 4

kg kg kg kg

DN 25 0,40 0,55 0,70 0,80
DN 32 0,56 0,65 0,85 1,0
DN 40 0,52 0,62 0,80 1,0
DN 50 0,60 0,80 1,0 1,2
DN 65 0,71 1,0 1,1 1,4
DN 80 1,09 1,2 1,4 1,7

Tube principal:
Dimension Série 1 Série 2 Série 3 Série 4

kg kg kg kg

DN   40 0,43 0,55 0,70 0,92
DN   50 0,51 0,65 0,88 1,12 
DN   65 0,60 0,81 1,04 1,35

DN   80 0,75 0,98 1,25 1,65
DN 100 1,04 1,47 1,88 2,50
DN 125 1,21 1,68 2,24 3,00

DN 150 1,34 2,97 2,69 3,65
DN 200 1.98 2,99 3,93 5,70
DN 250 3,21 4,84 6,05 8,10

DN 300 3,09 5,52 7,26 10,0
DN 350 4,63 7,08 9,34 12,2
DN 400 5,60 8,77 11,65 15,6
DN 450 4.31 7,42 9,70 14,4
DN 500 5,62 9,56 12,44 18,3

NB: Les valeurs du tableau sont calculées pour:
- Une ouverture de ± 500 mm sur le tube principal.  A une ouverture moins importante, correspond une  
Dimension inférieure. 

- Les dimensions des rétractations

Article no 6 6480 –bouteille no-000-000
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BA +

Quantité
kg Bouteille No.

0,2–0,25 1
0,25–0,35 1
0,35–0,45 2
0,45–0,55 3
0,55–0,70 4
0,70–0,75 5
0,75–0,85 5.1
0,85–1,00 6
1,00–1,15 6.1
1,15–1,30 7
1,30–1,60 8
1,60–1,75 8.1
1,75–1,90 9
1,90–2,30 10
2,30–2,60 10.1
2,60–3,0 11
3,0–3,5 11.1
3,5–4,8 12
4,8–6,0 13
6,0–7,0 13.1

Le moussage des vannes de
prise en charge Mono tube
Tableau des besoins pour le moussage à l’aide de la 
machine, et des bouteilles pour les joints

NB: Les tubes froids peuvent demander une quantité
de mousse plus importante (nous proposons une
bouteille de la taille au-dessus). Les tubes chauds 
demandent une quantité de mousse inférieure. 
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Branche (Double tube)
Dimension STANDARD DOUBLE+ DOUBLE++

Kg Kg Kg

DN   25 0,55 0,70 0,90
DN   32 0,70 0,90 1,10
DN   40 0,67 0,87 1,10
DN   50 1,11 1,45 1,60
DN   65 1,60 2,05 2,50

Tube principal (double tube)
Dimension STANDARD DOUBLE+ DOUBLE++

Kg Kg

DN   32 0,89 1,14 1,36
DN   40 0,84 1,09 1,32
DN   50 1,27 1,68 1,90
DN   65 1.52 1,94 2,40

DN   80 1,80 2,37 2,90
DN 100 2,75 3,45 4,60
DN 125 4,47 5,20 7,10
DN 150 5,34 6,55 8,60
DN 200 8,03 10,2

NB: Les valeurs du tableau sont calculées pour:
- Une ouverture de ± 500 mm sur le tube principal.  A une ouverture moins importante, correspond une  
dimension inférieure. 

-  Les dimensions des rétractations

Calculer et rajouter la somme des quantités nécessaires pour les tubes et les branches.
Le tableau ci-dessus rajoute ≈10% de fluide qui reste très souvent dans le récipient.

Article no 6480-Bouteille n°-000-000

NB: Les tubes froids peuvent demander une quantité de mousse plus importante
(nous proposons une bouteille de la taille au-dessus). 

IInnssttaallllaattiioonn 1100..33..3322

BA +

Quantité
kg Bouteille No.

0,2–0,25 1
0,25–0,35 1
0,35–0,45 2
0,45–0,55 3
0,55–0,70 4
0,70–0,75 5
0,75–0,85 5.1
0,85–1,00 6
1,00–1,15 6.1
1,15–1,30 7
1,30–1,60 8
1,60–1,75 8.1
1,75–1,90 9
1,90–2,30 10
2,30–2,60 10.1
2,60–3,0 11
3,0–3,5 11.1
3,5–4,8 12
4,8–6,0 13
6,0–7,0 13.1

Le moussage des vannes 
de prise en charge
Double tube
Le calcul des quantités de mousse peut être fait avec
l’aide du tableau suivant
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10.3.43 Le moussage des vannes de prise en charge
Si le nombre de bouteilles n’est pas disponible, le tableau ci-dessous peut aider.

Les sachets peuvent remplacer les bouteilles

4 1+1
5 1+2 2+2
5.1 2+2 3+1

6 2+3 3+3 1+4
6.1 3+4 5+2 5.1+1
7 4+4 3+4 6+1

8 5+5.1 6+4 6.1+2
8.1 5.1+5.1 6+5 6.1+3
9 6+6 6.1+5.1 7+5

9.1 6+6.1 7+5.1 7+6
10 6.1+6.1 7+6 8+5.1
10.1 7+7 8+6 8.1+5.1

11 8.1+7 9+6.1 9.1+5.1
11.1 8.1+8.1 9+8 9.1+7
12 10+10 10.1+9.1 11+8.1

13 11+11 11.1+8 12+8.1
13.1 11.1+11.1 12+10 13+6
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10.4 Le remblayage des tranchées
Le remblayage à l’aide du matériel existant
Le remblayage est exécuté avec du granulé de diamètre entre les 0-16 mm,
libres de cailloux selon la Norme AMA 2007 CEC.3131. Le sol doit être 
compacté selon la classe 2, tableau CE/4.

Les granulés de diamètre de 50 mm peuvent être présents, s’ils sont éloignés
de la gaine dans les zones des joints, sans accord préalable de la part de
Powerpipe.

La couche inférieure doit être effectué avec le même matériel que celui utilisé
pour l’exécution du lit des tubes, qui doit être bien compacté. Une attention
spéciale doit être donnée concernant les matériaux déposés sous les tubes.
Autour des coudes de 10° et 30° il faut donner une attention particulière. Si
une base temporaire a été utilisée elle doit être enlevée avant le remblayage.
Le grillage avertisseur ou bande doit être posé sur le remblayage des tubes.

Le remblayage avec des matériaux alternatifs.
Voir l’information complète dans la page 9:104

Le grillage avertisseur
L’usage du grillage avertisseur sert à faciliter la localisation des tubes et est
fortement recommandé.
Exécution selon l’AMA 07. Le grillage avertisseur ou bande doivent être 
magenta, voir 8:301.

Le matériel de remblayage existant
L’exécution est faite selon l’AMA 2007 CEC.413. La dimension maximale du
granulé doit être de 100 mm et le granulé doit être bien distribué dans la
tranchée.

1. Tube de drainage
2. Lit du tube
3. Le matériel de remblayage existant
4. La couche supérieure
5. Le grillage/bande avertisseurs
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10.5 Règles de sécurité et orientations
Les tubes Powerpipe sont isolés avec une mousse rigide de qualité très élevée de
Polyuréthane cellulaire plastique. Ce qui arrive par un processus de réaction et de
fermentation au moment du mélange entre le Polyol et l’Isocyanate.

Les risques liés au travail.
Il y a 3 actions qui peuvent apporter des risques particuliers au moment de la 
manipulation des tubes si des précautions ne sont pas prises en charge, comme:

● La soudure des joints: une température très élevée est créée (supérieure à
150°C), et des vapeurs considérées comme dangereuses peuvent être produites.

● Le mélange des agents Polyol et Isocyanate pour l’isolation des joints

● L’exécution des jonctions avec les gaines: des températures très hautes peuvent
être créées (supérieures à 150°C), et des vapeurs considérées comme 
dangereuses peuvent être produites.

Guide et protection
Work with polyurethane foam insulation creates a risk to the staff involved. 
Le travail avec la mousse de polyuréthane comporte des risques au personnel.
Ces risques peuvent être diminués si les précautions et équipements corrects sont
utilisés.

Comme règle général, il n’est pas permis de fumer pendant la manipulation du
Polyuréthane. Le personnel qui travaille avec le polyuréthane, doit avoir une 
formation spéciale concernant, entre autres, les règles de sécurité et de mani-
pulation des produits. Le personnel doit aussi être en état de bonne santé et avoir 
un certificat médical pour pouvoir travailler avec le Polyuréthane.

10.5.1 Le soudage
La soudure, fusion des tubes et de leurs accessoires.
Vérifier que le tube pré isolé (minimum de 150 mm) est complétement libre de
restes de mousse de Polyuréthane.

1. Au moment du soudage/fusion, il est fortement conseillé de maintenir la 
flamme éloignée de l’isolation.

2. Ne pas chauffer le tube plus que ce qu’il requiert pour obtenir un bon joint.

La soudure, fusion des tubes et de leurs accessoires, coupes sur le site

1. Couper et enlever la gaine du tube et son isolation sur une longueur à 150 mm
de son extrémité.

2. Le tube (minimum 150 mm) doit être gratté pour enlever toutes les éventuelles 
traces de mousse

3. S’il y a des petits morceaux de mousse qui restent, un masque respiratoire avec 
un filtre à charbon doit être prévu pour l’exécution des soudures. Dans un espace 
peu aéré, le port d’un masque est fortement recommandé. Sinon, les morceaux 
plus petits, peuvent être brûlés, sans oublier de porter un masque, le soudage/
fusion peut alors commencer.

4. Maintenir la flamme toujours éloignée de l’isolation. Ne pas chauffer le tube 
plus que ce qu’il requiert pour obtenir une bonne jonction.

La flamme ne doit pas être
dirigée vers l’isolation. La 
gaine (minimum 150 mm) est
sablée pour pouvoir enlever
toutes traces éventuelles de
mousse restante.

Ne pas fumer quand on
travaille avec le
Polyuréthane
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Min. 150 mm

Les risques concernant l’envi-
ronnement sont aussi régle-
mentés par les Normes
d’Hygiène et de Sécurité 
définies par le Gouvernement
et l’Industrie.

Utiliser de l’équipement de
protection: L’exécution des
joints avec les gaines peut
aussi créer des températures
très hautes (supérieures à
150°C), et des vapeurs cons-
idérées comme dangereuses
peuvent être produites.
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10.5.2 L’exécution des joints
Une manipulation prudente du polyuréthane évite la libération des vapeurs nocives. 
Une quantité va sortir, par les trous de moussage, au moment de l’expansion de la
mousse. Une bonne ventilation ou aération est donc nécessaire dans les zones de
faible aération. Un masque respiratoire avec un gaz filtrant et anti-poussière, de 
classe II contre les vapeurs organiques, doit être utilisé.

Ne pas rajouter de l’eau dans les récipients qui ont contenu du Polyol, surtout si les
récipients doivent être fermés plus tard, du fait du risque de provoquer une libération
très élevée de dioxyde de carbone.

Le joint des gaines
L’extérieur des gaines de PEHD doit être le plus nettoyée possible de tout le reste de
matériel d’isolation avant que le joint entre la gaine et les manchettes soit faite. La
flamme ne doit pas être dirigée vers l’isolation.

10.5.4 En cas d’accident
L’isocyanate sur la peau doit être immédiatement lavé avec de l’eau.
L’isocyanate dans les yeux doit être lavé avec de grandes quantités d’eau.
Si l’isocyanate est avalé, de grandes quantités d’eau chaude propre et de lait 
chaud, doivent être bus.
Ensuite consulter un Médecin.

Le polyuréthane doit être enlevé, gratté et lavé à l’aide de savon et de l’eau.

Solvant de décontamination pour l’Isocyanate
5% Ammoniac
50% Alcool
45% Eau

Solvant de décontamination en poudre pour enlever l’Isocyanate
25% sciure        4% Triethanolamine
37% Silice         4% Ammoniac
20 Alcool          10% Eau

L’isocyanate sur la peau doit
être immédiatement lavé 
avec de l’eau.

Utiliser de l’équipement de
protection: L’exécution des
jonctions avec les gaines peut
aussi créer des températures
très hautes

Une quantité va sortir, par les
trous de moussage, au 
moment de l’expansion de la
mousse. Une bonne ventilati-
on ou aération est donc 
nécessaire.
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10.5.3 Instructions pour l’installation et
la maintenance des vannes sphériques

L’installation
Il faut s’assurer que les vannes sphériques ont les bonnes di-
mensions et qu’elles sont libres de boue ou de particules à l’-
intérieur. La vanne doit être montée dans une zone où les for-
ces sont contrôlées. La vanne doit être ouverte au moment de
la soudure et ne doit pas être manipulée tant que le mousse
n’a pas refroidi.

Test de pression
Quand la vanne est installée dans le réseau, le test 1.1*PN
peut être exécuté pour une vanne fermée, et 1.5*PN pour 
une vanne ouverte. Une fois testée à la pression, la vanne
peut être testée contre les fuites.

L’usage
Pour éviter des fluctuations de pressions, couper la vanne très
doucement. Pour les dimensions >DN200 un démultiplicateur
est recommandé.

Maintenance
La vanne doit être manipulée, au moins deux fois dans
l’année. Vérifier à ce moment là si le bout de l’évent n’est 
pas endommagé ou contaminé avec de la boue.

Clé en Té
Si besoin, la manœuvre peut être remplacée, selon des 
instructions spéciales.
Chapitre 10 – 31
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