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CSTB 2017

Le Groupe Spécialisé n°14.1 «Equipements – Systèmes de canalisations pour le
sanitaire et le génie climatique » de la Commission chargée de formuler les Avis
Techniques, a examiné le 14 décembre 2016 la demande de révision de l’Avis
Technique 14/11-1690*V2 de la Société Watts Industries Italia s.r.l. sur le
système de canalisations préisolées « Microflex ». Le Groupe Spécialisé n°14.1 a
formulé, concernant ce système, l'Avis Technique ci-après, qui annule et remplace
l’Avis Technique 14/11-1690*V2.
1.

Définition

Régime
maximal

Régime
accidentel

70°C 49 ans

80°C
1 an

95°C
100 h

Alimentation en
eau chaude et
froide sanitaire

4

20°C 2,5 ans
+40°C 20 ans
+ 60°C 25 ans

70°C
2,5 ans

100°C
100 h

Radiateurs basse
température,
chauffage par le
sol

5

20°C 14 ans
+ 60°C 25 ans
+80°C 10 ans

90°C
1an

100°C
100 h

Radiateurs haute
température

Classe

Régime de
service

Système de canalisations préisolées à base de tubes en PEX et de
raccords pour réseau de distribution de fluides. Ce système peut
comporter 1 ou 2 tubes en PEX (systèmes UNO et DUO).
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La canalisation est constituée d’un tube en PEX, revêtu d’une isolation
en mousse de polyéthylène réticulé à structure alvéolaire fermée, et
d’une gaine annelée étanche en polyéthylène destinée à la protéger
extérieurement.

1.1

Description succincte

Tubes :
- tubes en PE-Xa « PEXGOL » sous Avis Technique et « LK Pex » de
dimensions suivantes :
DN 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 et 110 (série S = 5 selon ISO
4065).
Raccords associés :
- raccords mécaniques à compression W pour les diamètres 25 à
110.
Ce système de canalisation constitue un système de famille B selon la
définition du Guide Technique Spécialisé (e-Cahiers CSTB _V2 – Avril
2014) soit : Avis Technique formulé pour un type de tube associé aux
raccords spécifiques Microflex.
L’association des tubes avec d’autres raccords n’est pas validée dans le
cadre de cet Avis Technique.

1.2

Identification

Le marquage des produits et de leurs emballages/étiquetages doit être
conforme aux exigences définies dans le Référentiel de Certification
CSTBat RT-15.1 ou QB 08 « Canalisations de distribution ou
d’évacuation des eaux ».
Les tubes sont constitués d’une couche intérieure en PE-Xa de couleur
translucide, elle comporte un revêtement extérieur de couleur jaune
ou rouge.
Les raccords doivent être marqués individuellement.

2.
2.1

AVIS
Domaine d’emploi accepté

Application
type

La classe d’application « Eau glacée » telle que définie dans le Guide
Technique Spécialisé correspond aux installations de conditionnement
d’air
et
de
rafraîchissement
dont
la
température
minimale est de 5 °C.

2.2
2.21

Appréciation sur le système
Satisfaction aux lois et règlements en vigueur
et autre qualités d'aptitude à l'emploi

Aptitude à l'emploi
Les essais effectués ainsi que les références fournies permettent d'estimer que l'aptitude à l'emploi de ce système est satisfaisante.

Aspects sanitaires
Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment l’ensemble des
obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des
substances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans
les ouvrages du domaine d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci.
Le contrôle des informations et déclarations délivrées en application
des réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ du présent
avis. Le titulaire du présent avis conserve l’entière responsabilité de
ces informations et déclarations.
Les tubes et les raccords W font l’objet d’Attestations de Conformité
Sanitaire (arrêté du 29 mai 1997 et modificatifs).

Identique au domaine d'emploi proposé.

Données environnementales et sanitaires

Distribution de fluides utilisés en génie climatique et sanitaire tels que:

Ce système ne dispose d’aucune Déclaration Environnementale (DE) et
ne peut donc revendiquer aucune performance environnementale
particulière. Il est rappelé que les DE n’entrent pas dans le champ
d’examen d’aptitude à l’emploi des produits.

réseaux de chauffage de proximité,
réseaux secondaires de chauffage urbain,
liaisons de bâtiments à bâtiments.
Les conditions d'utilisation de ces réseaux doivent être celles des
installations qu'ils desservent à l'intérieur des bâtiments, à savoir les
classes d’application 2, 4 et 5 telles que définies par les normes ISO
10508 et NF EN ISO 15875.
Classe 2 : 6 bars - Alimentation en eau chaude sanitaire (et en eau
froide sanitaire 20 °C/10 bars),
Classe 4 : 6 bars - Radiateurs basse température, chauffage par le
sol,
Classe 5 : 6 bars - Radiateurs haute température,
Classe « Eau glacée » : 10 bars.
Les classes d’application 2, 4 et 5 sont conformes à la norme ISO
10508 et correspondent aux conditions d’utilisation définies dans le
tableau suivant :

Isolation thermique
Les pertes calorifiques peuvent être appréciées lors de la conception
du réseau.

Résistance aux effets de surcharge.
La conception du procédé prévoit les dispositions à prendre.

Gamme dimensionnelle
La gamme de tubes et raccords proposée permet la réalisation des
installations les plus couramment rencontrées pour le domaine d'emploi visé.

Sécurité incendie
Selon le type de bâtiment (bâtiments d’habitation, établissements
recevant du public, immeubles de grande hauteur, immeubles de
bureaux, installations classées) la réglementation incendie peut contenir des prescriptions sur les canalisations (tubes et raccords) et leur
mise en œuvre.
En particulier, elle peut exiger que les produits entrent dans une catégorie de classification vis-à-vis de la réaction au feu. Dans ce cas, il y
aura lieu de vérifier la conformité du classement dans un procès-verbal
d’essai de réaction au feu en cours de validité.
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Gamme dimensionnelle

2.342

La gamme de tubes et raccords permet la réalisation des installations
les plus couramment rencontrées pour le domaine d'emploi visé.

La vérification de l'autocontrôle est assurée par le CSTB suivant les
dispositions prévues par le Référentiel de Certification CSTBat RT 15-1
ou QB 08, elle comporte notamment :

2.22

Durabilité - Entretien

Mis en œuvre comme il est prévu, pour le domaine d'emploi accepté,
les éléments constitutifs du procédé présentent une durabilité compatible avec la durée de vie des installations desservies par ces réseaux.

2.23

Fabrication et contrôle

Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de
vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique Etabli par
le Demandeur (DTED).

2.24

Mise en œuvre

Le mode de mise en œuvre décrit dans le Dossier Technique est considéré comme adapté au produit.

2.3

a) l'examen en usine, par un inspecteur du CSTB, de la fabrication et
de l'autocontrôle,
b) la vérification des caractéristiques définies au paragraphe 2.3 du
présent cahier des prescriptions techniques, par des essais effectués au laboratoire du CSTB.

Conclusions
Appréciation globale
L’utilisation du système dans le domaine proposé est appréciée
favorablement.

Validité

Prescriptions Techniques

2.31

Vérification

Spécifications sur tubes en PEX

Jusqu'au 31 janvier 2024.

Caractéristiques dimensionnelles : Les dimensions des tubes sont
précisées dans le Dossier Technique.

Pour le Groupe Spécialisé n° 14.1
Le Président

Retrait à chaud :
- conditions d’essais : NF EN ISO 2505, 120 °C (étuve à air chaud)
- durée d’exposition pour :
e

8 mm – 1 h

8<e

16 mm – 2 h

e est l’épaisseur de paroi, en mm
- spécifications : retrait

3 %.

Taux de gel :
- conditions d’essais : NF EN ISO 10147,
- spécifications :

3.

70 % (PE-Xa).

Caractéristiques en traction :
- conditions d’essais : NF EN ISO 6259-1 et 3,
- spécifications : Rse ou Rr

20 MPa et A

200 %.

Note : spécification de la valeur minimale de Rse ou Rr pour les
diamètres > 40 à établir dans le cadre de la Certification CSTBat.
Tenue à la thermo-oxydation :
- conditions d’essais : NF EN ISO 6259-1 et 3,

Remarques complémentaires
du Groupe Spécialisé

Depuis la version précédente, cet Avis a fait l’objet de la modification suivante :
Changement de nom de la société : Watts Industries Italia.

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé
n°14.1

- spécifications : l’allongement à la rupture après séjour de 100
heures en étuve à 160 °C doit être supérieur à 50 % de la mesure
obtenue sur échantillon neuf.
Temps d’induction à l’oxydation (TIO) :
- conditions d’essais : NF EN 728,
30 min à 200 °C selon déclaration du fabri- spécifications : TIO
cant et vérification de la reproductibilité des résultats obtenus au
CSTB lors de l'instruction de l'Avis Technique
Tenue à la pression :
- conditions d’essais : NF EN ISO 1167,
- spécifications : 95 °C

2.32

= 4,4 MPa

t

1 000 h.

Spécifications des raccords

Caractéristiques dimensionnelles : elles doivent être conformes aux
plans cotés avec tolérances déposés au CSTB.
Tenue à la pression avec tubes en polyéthylène réticulé:
- conditions d’essais : NF EN ISO 1167,
- spécifications : 95 °C

2.33

= 4,4 MPa

t

1 000 h.

Spécifications de l’isolation

Caractéristiques dimensionnelles : Les dimensions des tubes avec
l’isolation sont précisées dans le Dossier Technique.
masse volumique : 30 kg/m3
conductivité thermique :
- 0,040 W/m.K à 40 °C.
absorption d’eau après 24 h : < 1,0 % vol.

2.34
2.341

Autocontrôle de fabrication et vérification
Autocontrôle

Les résultats des contrôles de fabrication (§ 4 du Dossier Technique)
sont portés sur des fiches ou sur des registres.
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Dossier Technique
établi par le demandeur
A. Description
1.
1.1

Régime
maximal

Régime
accidentel

70°C 49 ans

80°C
1 an

95°C
100 h

Alimentation en
eau chaude et
froide sanitaire

4

20°C 2,5 ans
+40°C 20 ans
+ 60°C 25 ans

70°C
2,5 ans

100°C
100 h

Radiateurs basse
température,
chauffage par le
sol

5

20°C 14 ans
+ 60°C 25 ans
+80°C 10 ans

90°C
1an

100°C
100 h

Radiateurs haute
température

Classe

Régime de
service

2

Généralités
Identité

Désignation commerciale du produit : « Microflex »
Société : Watts Industries Italia s.r.l.
Via Vienna, 3
IT-30121 – Gardolo (TN)
Usines tubes :
- Golan : Shaar-Hagolan (IL)
- LK Pex AB : Ulricehamn (SE)
Usine raccords W : Zhejiang IDC Fluid Control - Yuhuan (CN).
Usine isolation : Watts Industries Italia S.r.l. - Gardolo (IT)

1.2

Définition

Système de canalisations préisolées à base de tubes en PEX et de
raccords pour réseau de distribution de fluides. Ce système peut
comporter 1 ou 2 tubes en PEX (systèmes UNO et DUO).
La canalisation est constituée d’un tube en PEX, revêtu d’une
isolation en mousse de polyéthylène réticulé à structure alvéolaire
fermée, et d’une gaine annelée étanche en polyéthylène destinée à
la protéger extérieurement.
Tubes :
- tubes en PE-Xa « PEXGOL » sous Avis Technique et « LK Pex »
de dimensions suivantes :
DN 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 et 110 (série S = 5 selon ISO
4065).
Raccords associés :
- raccords mécaniques à compression W pour les diamètres 25 à
110.
Ce système de canalisation constitue un système de famille B selon
la définition du Guide Technique Spécialisé (e-Cahiers CSTB
3597_V2 – Avril 2014) soit : Avis Technique formulé pour un type
de tube associé aux raccords spécifiques Microflex.

Application
type

La classe d’application « Eau glacée » telle que définie dans le
Guide Technique Spécialisé correspond aux installations de conditionnement d’air et de rafraîchissement dont la température
minimale est de 5 °C.

1.4

Limites d'emplois

Le procédé peut être utilisé quel que soit le type de terrain et quelle
que soit sa configuration (pentes...). Lors de la mise en œuvre par
des températures inférieures à 0 °C, il est conseillé de stocker les
couronnes à l’abri du froid pour éviter une perte importante de
souplesse.
Des précautions particulières sont toutefois à prendre dans les cas
suivants :

Traversée de routes
Recouvrement sur la génératrice supérieure de 0,60 m minimum
sous le revêtement routier.
En dessous de cette valeur, protection mécanique par buse ou par
dallots en béton armé.

Présence d'obstacles ou d'autres canalisations

L’association des tubes avec d’autres raccords n’est pas validée
dans le cadre de cet Avis Technique.

Une distance minimale de 0,20 m doit toujours être ménagée entre
la canalisation préisolée et un obstacle ou une autre canalisation la
croisant. Si cette distance ne peut pas être respectée, chaque
canalisation sera busée (buse béton ou fibre ciment) sur 0,50 m de
part et d'autre de l'obstacle.

1.3

1.5

Domaine d'emploi

Distribution de fluides utilisés en génie climatique et sanitaire tels
que:
réseaux de chauffage de proximité,
réseaux secondaires de chauffage urbain,
liaisons de bâtiments à bâtiments.
Les conditions d'utilisation de ces réseaux doivent être celles des
installations qu'ils desservent à l'intérieur des bâtiments, à savoir
les classes d’application 2, 4 et 5 telles que définies par les normes
ISO 10508 et NF EN ISO 15875.
Classe 2 : 6 bars - Alimentation en eau chaude sanitaire (et en
eau froide sanitaire 20 °C/10 bars),
Classe 4 : 6 bars - Radiateurs basse température, chauffage par
le sol,
Classe 5 : 6 bars - Radiateurs haute température,
Classe « Eau glacée » : 10 bars.
Les classes d’application 2, 4 et 5 sont conformes à la norme ISO
10508 et correspondent aux conditions d’utilisation définies dans le
tableau suivant :

Assistance technique et formation du
personnel

Le fabricant apporte une assistance technique sur demande,
comprenant :
aide à la conception du réseau ou sous-traitance des études à
des bureaux d’études spécialisés,
formation des équipes de pose. Délivrance d’un certificat de
poseur agréé,
assistance technique lors des premières mises en œuvre,
visites de chantier.

2.
2.1

Principe du procédé - Description des
composants
Principe du procédé

Le principe du système consiste à revêtir un tube en polyéthylène
réticulé (PE-Xa) d’une couche d’isolation en mousse de polyéthylène
réticulé à structure alvéolaire fermée, l’ensemble étant protégé
extérieurement par une gaine annelée étanche en polyéthylène.

2.2

Tubes préisolés

Le système peut comporter 1 ou 2 tubes caloporteurs intérieurs en
polyéthylène réticulé (systèmes UNO et DUO).
La canalisation (figure 1) est constituée d’un tube en PEX, revêtu
d’une isolation en mousse de polyéthylène réticulé à structure
alvéolaire fermée, et d’une gaine annelée étanche en polyéthylène
destinée à la protéger extérieurement.

4
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1.

per le tuyau PEX d’équerre, à l’aide de ciseaux
Coup
spéc
ciaux d’un coupee-tube.

2.

Ébav
vurer le tuyau àà l’aide d’un outiil approprié.

3/4. L’ann
neau de serrag
ge est légèreme
ent attaché au raccord.
Tourner le boulon léégèrement vers la droite pour retirer
r
la
bagu
ue de serrage.
5.

Fig
gure 1 - Tubes
s préisolés Mic
croflex
Le
es diamètres et épaisseurs des tubes sont co
onformes à la ssérie S
= 5 des normes NF EN ISO 158
875-2 et ISO 40
065. Leurs tolérrances
ont selon la norm
me ISO 11922-1 de degrés suivants :
so
degré A pour le
e diamètre exté
érieur moyen du
u produit fini,
degré V pour l’’épaisseur du tu
ube de base en PEX,
degré W pour l’épaisseur du tube (produit fin
ni).
Dext x e
(mm)

Dext
(mm)

e totale
(mm)

e tube intérrieur
PEX (mm
m)

25 x 2,3

2
25 -0 +0,3

2,3 -0 +0,5

2,3 -0 +0,,4

32 x 2,9

3
32 -0 +0,3

2,9 -0 +0,5

2,9 -0 +0,,4

40 x 3,7

4
40 -0 +0,4

3,7-0 +0,6

3,7 -0 +0,,5

50 x 4,6

5
50 -0 +0,5

4,6 -0 +0,7

4,6 -0 +0,,6

63 x 5,8

6
63 -0 +0,6

5,8 -0 +0,8

5,8 -0 +0,,7

75 x 6,8

7
75 -0 +0,7

6,8 -0 +0,9

6,8 -0 +0,,8

90 x 8,2

9
90 -0 +0,9

8,2 -0 +1,1

8,2 -0 +1,,0

110
1
x 10,0

11
10 -0 +1,0

10,0 -0 +1,2

10,0 -0 +1
1,1

La
a gamme des tubes préisolés
s du système UNO
U
vise l’ense
emble
de
es diamètres cittés ci-avant. Le
e système DUO,, comportant 2 tubes
in
ntérieurs, ne vise que les diamè
ètres 25 à 63.

Gliss
ser l’anneau de serrage sur le tuyau. Remarq
que ! NE
PAS faire pivoter l’’anneau de serrrage. S’assurerr que la
couliisse dans l’ann
neau de serrag
ge est toujours
s dirigée
vers l’accessoire.

6.

ager le tuyau ju
usqu’en butée su
ur le raccord.
Enga

7.

Gliss
ser l’anneau d
de serrage
COM
MPLÈTEMENT l’acccessoire.

8.

Retirrer le boulon et la plaquette d’a
acier.

de

sorte

qu’il

couvre

9/10. Ass
sembler le boulo
on, l’écrou et la coulisse fournis et serrer l’’anneau aux cou
uples.

2.32

Rec
constitution d
de l’isolation
n des raccord
dements

Celle-ci s’effec
ctue à l’aide dees accessoires spécifiques MIC
CROFLEX
tels que man
nchons, coudess et tés destinés à reconsttituer la
continuité de l’isolation et laa protection extérieure et l’étanchéité
es raccordemen
nts.
aux niveaux de
Ces éléments sont constituéss de 2 demi-co
oquilles, dont l’’isolation
intérieure est réalisée
r
par de la laine de roch
he. L’assemblage de ces
demi-coquilles est réalisé par boulonnage.
L’étanchéité entre
e
les coquiilles et la gain
ne extérieure du tube
préisolé est ré
éalisée à l’aide de mastic d’éttanchéité et de
e bandes
bitumées.

Figure 3 - M
Manchons d’iso
olation

Ce
ertains diamètrres sont dispo
onibles avec diifférentes épaissseurs
d’’isolation. La ga
amme complète
e des produits proposés
p
par le fabrica
ant est définie d
dans les tableau
ux 1 et 2 en ann
nexe.
Note : un ruban chauffant titullaire d’un Avis Technique peu t être
nséré, en fabrica
ation, sur le tube caloporteur.
in

2.3
2
2.31
2.311

Raccorrdements
Racco
ordement de
es tubes

Figure 4 - Tés d’isolatiion

Raccords W

Le
e raccordemen
nt s’effectue à l’aide des rac
ccords mécaniq ues à
co
ompression W (ffigure 2).
Le
es raccords à co
ompression W se
e composent :
d’un corps comportant un in
nsert cannelé destiné
d
à recev
voir le
tube,
que en EPDM (optionnel),
d’un joint toriq
un anneau de serrage avec bo
oulon.
a gamme comporte pour chaqu
ue diamètre, de
es manchons, ccoudes
La
té
és (égaux ou ré
éduits) pour le raccordement entre
e
tubes ainssi que
de
es raccords miixtes filetés ou
u taraudés pou
ur des connexio
ons à
d’’autres réseaux.

Figure 5 - Coudes d’isola
ation
A la place des pièces de racco
ordement ci-ava
ant, on peut ég
galement
utiliser un puitts de visite perrmettant notamment l’accessib
bilité aux
vannes d’isole
ement. L’étancchéité entre la
a gaine extérieure et
l’entrée du puits est obtenue p
par manchette thermorétractab
t
ble.

gure 2 - Raccorrds à compres
ssion W
Fig

2.312

Réa
alisation des assemblage
es

Le
es assemblages
s doivent être ré
éalisés comme suit (voir figure
e 1 en
an
nnexe):
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Figure 6
6 - Puits de vis
site

5

Manch
hettes d’extrrémité

déroulage du tube
e PEX,

C’est une
u
manchette de finition qui permet de prrotéger l’isolantt
contre les pénétrations
s d’eau au racco
ordement sur un autre réseau..
m
exis
ste en deux ve
ersions : therm
morétractable ett
Cette manchette
caoutch
houc EPDM.

inttroduction du tu
ube et de l’isolaation dans la gaine en polyéth
hylèn
ne,
ma
arquage de la gaine extérieure,,
conditionnement.

4.2

Contrôle
es sur les co
omposants

Les composants
c
(tub
bes PE-Xa, isolaant, gaine extérieure PE et acce
essoires) font l’objet de spécification
ns internes. La conformité à ces
c
nisseur.
spéciifications est atttestée par un ceertificat du fourn
en cours de fabric
cation : contrôlee isolation, tubes, centrage.
sur produits finis : contrôle visueel (aspect et marquage).

4.3
hermorétracta
ables
Figure 7 – Manchettes th

Mode d'e
emballage e
et condition
nnement
pour le transport
t

Les tubes
t
sont livrés en couronness de 100 mètre
es. Les extrémittés
sont protégées par des
d bouchons d’’extrémité.
Les couronnes
c
sont maintenues serrrées par des ba
andes en PP.
Les couronnes doiv
vent être tran
nsportées vertic
calement et êttre
utentionnées à l’aide de sanglees.
manu
Les couronnes
c
peuve
ent être stockéees aux intempéries mais toujou
urs
sur surfaces
s
propres et drainées. En cas de stockage prolongé
é à
haute
e température (ou
(
basse temp
pérature), proté
éger à l’aide d’u
une
bâche.

4.4
Figure 8 – M
Manchettes en
n caoutchouc EPDM
E

Certification

Le sy
ystème « Microflex » fait l’obj et de la certification CSTBat ou
QB.

Pénéttrations de m
murs

4.5

L’étanchéité au niveau de la pénétratiion du bâtimentt se fait soit parr
médiaire d’une g
gaine en PEHD et un manchon
n thermorétrac-l’interm
table, soit par l’interrmédiaire d’une
e manchette d’étanchéité
d
en
n
houc dilatable (Réf. : Micro-Seal) dans le cas de pose en
n
caoutch
nappe phréatique.
p

Le fa
abricant s’engag
ge à respecter les exigences définies au § 1.2
1
« Ide
entification des produits » de l’A
Avis Technique ci-avant.

3.

Définition
D
des matérriaux cons
stitutifs

3.1

Tubes véh
hiculant le fluide
f
calop
porteur

Les tub
bes caloporteurs
s « Pexgol » et « LK Pex » son
nt en polyéthy-lène réticulé PE-Xa co
onformes à la norme NF EN IS
SO 15875-2. Ilss
sont constitués :
ube de base en PE-Xa assurant la résistance à la pression,
du tu
d’une
e couche interm
médiaire assuran
nt l’opacité de co
ouleur jaune ou
u
rouge
e,
d’une
e couche extérie
eure en EVAL (é
éthylène vinyl alcool).

3.2

Raccords

Le corp
ps des raccords W est en laiton CW617N ou CW
W602N selon less
normes
s NF EN 12164 et NF 12165 avec un joint d’étanchéité
d
en
n
EPDM (optionnel).

3.3

Isolation

Elle estt réalisée par un
ne couche en mousse
m
de polyéthylène réticulé
é
à structture alvéolaire ffermée.
Ses pro
opriétés sont les
s suivantes :
mass
se volumique : 3
30 kg/m3
conductivité thermiq
que :
- 0,0
040 W/m.K à 40
0 °C.
absorption d’eau aprrès 24h : < 1,0 % vol.

3.4

Gaine exté
érieure

5.

Marquag
ge

Description de la m
mise en œuvre

La mise
m
en œuvre du système doitt être réalisée conformément à la
documentation « Ins
structions d’insttallations MICRO
OFLEX » du fab
bricant.

6.

Mode d’e
exploitatio
on commer
rciale
du produ
uit

La commercialisatio
on en France d
du système es
st assurée par la
Socié
été Watts Industries Italia.

B. Résultats ex
xpérim
mentaux
x
Des essais
e
ont été réalisés
r
au CST
TB sur les tubes
s et raccords da
ans
le cadre de l’instructtion de l’Avis Teechnique initial. Les résultats so
ont
consiignés dans les rapports d'esssais CA 99-037, CA 09-040 et
CA 12-029 du CSTB.
Depu
uis la formulatio
on de cet Avis T
Technique des vérifications
v
pérriodique
es sont effectué
ées dans le cadrre de la certification CSTBat. Les
L
résultats obtenus permettent dee vérifier la conformité
c
de ce
ème aux spécific
cations annoncéées.
systè

C. Référ
rences
C1. Données Env
vironnementtales (1)
Ce sy
ystème ne fait pas l’objet d’un
ne Déclaration Environnementa
ale
(DE). Il ne peut don
nc revendiquer aucune perform
mance environn
nementtale particulière.

La gain
ne extérieure e
est en polyéthy
ylène haute den
nsité (à double
e
paroi po
our les diamètre
es 75, 90, 125, 160 et 200 mm
m).

Les données
d
issues des DE ont nottamment pour objet
o
de servir au
calcu
ul des impacts environnementaaux des ouvrag
ges dans lesquels
les produits (ou proc
cédés) visés son
nt susceptibles d’être
d
intégrés.

4.

C2. Autres références

4.1

Fabrication
F
n - Contrô
ôles
Descriptio
on du proce
essus de fab
brication

Les opé
érations suivantes sont effectué
ées successivem
ment :

6

Les quantités annuelles commerccialisées par le titulaire ont été
é
muniquées au CSTB.
C
comm
____
__________________________
______________
_____________
__
(1) Non
N
examiné par le Groupe Spéécialisé dans le cadre
c
de cet Av
vis.
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Tableaux et figures du Dossier Technique
Tableau 1 - Tube UNO
Dext tube PEX
(mm)

Epaisseur tube
PEX (mm)

Dext gaine PE
(mm)

Longueur des
couronnes (m)

25
25

2,3

75

100

2,3

125

100

32

2,9

90

100

32

2,9

125

100

40

3,7

90

100

40

3,7

125

100

40

3,7

160

100

50

4,6

125

100

50

4,6

160

100

63

5,8

125

100

63

5,8

160

100

75

6,8

160

100

75

6,8

200

100

90

8,2

160

100

90

8,2

200

100

110

10

200

100

Dext tube PEX
(mm)

Epaisseur tube
PEX (mm)

Dext gaine PE
(mm)

Longueur des
couronnes (m)

25 (x 2)

2,3

125

100

25 (x 2)

2,3

160

100

32 (x 2)

2,9

125

100

32 (x 2)

2,9

160

100

40 (x 2)

3,7

160

100

50 (x 2)

4,6

160

100

50 (x 2)

4,6

200

100

63 (x 2)

5,8

200

100

Tableau 2 - Tube DUO
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Figure 1 - Réali
lisation des as
ssemblages

8

14/16-225
50

