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KIT CONNEXION POUR 
CHAUDIÈRES AVEC 

REVÊTEMENT 

Ref. 5170000010 
 

RAYON DE COURBATURE 
Le rayon de courbature a d’être comme minimum 1,5 fois 
le diamétre extérieur du tube. Jamais par dessous de 
celui-ci. Si ont a un tube de diamétre extérieur 18, le 
rayon minimum de courbature est de 27. 

 

REVÊTEMENT DU TUBE DE GAZ (BLANC) 

Recouvrement thermorrétractile avec adhesive dans 
toutes les ondulations du tube ondulé, fait en matériel 
PVC avec proprietés retardantes de la flamme. Ce 
recouvrement aussi protége au tube de l’agression de   
l’environnement qui circule sans affecter à la force de 
l’extension ou contraction mécanique du tube. 
 
REVÊTEMENT DES TUBES GRISES (pour EAU):  
Recouvrement thermorrétractile avec adhesive dans 
toutes les ondulations du tube ondulé, fait en matériel 
PVC avec proprietés retardantes de la flamme. Ce 
recouvrement aussi protége au tube de l’agression de   
l’environnement qui circule sans affecter à la force de 
l’extension ou contraction mécanique du tube. 
 
 
 
 
 

MATÉRIAUX 
Tube ondulé obtennu a partir d’acier inoxydable. Les types 
d’acier inoxydable employés sont: AISI 321, AISI 304 ou 
AISI 316L. Les connexions sont fabriqués a partir de barres 
d’acier au carbone, laiton CW619N, AISI 303 o AISI 304. 
Les joints sont en EPDM, à exception du joint de 
l’extensible pour gaz (tube blanc) que le joint est fabriqué 
en matériel NBR. 

AVANTAGES 

Le revêtement de ces tubes minimize l’apparition  de 
possibles bruits o vibrations provoqués par le passage 
du propre fluide à pressions excesives ou par un radio 
de courbature inférieurr au recommendé. 

SOUDURES 
Toutes les soudures sont faites automatiquement par le 
méthode TIG, dans une atmosphère protegé par Argon, 
sans aucun type de contribution de matèriel, à travers 
du fusion directe des matèriaux base. 

.ÉTANCHÉITÉ 
Les essais d’étanchéité sont realisés au 100% de la 
production: chaque pièce est controlé individuellement et 
est plongé dans l’eau applicant internament air à pression 
à fin de tester toutes las parties du tube, principalement 
les soudures. Les essais par échantillonage, incluyant  les 
destructifs, aussi on les fait dans notre laboratoire interne, 
comme est demmandé selons la norme.  

 

 

COMPOSITION DU KIT 

2 Extensibles Inox DN12 Mâle-Femelle de 1/2” de longueur 200/400 + joints en EPDM pour eau. 

2 Extensibles Inox DN20 Mâle-Femelle de 3/4” de longueur 200/400 + joints en EPDM pour eau  

1 Extensible Inox DN12 Female-Femelle de 1/2” x 3/4” de longueur 200/400 + joints en NBR pour gaz. 

 

PRESSION DE TRAVAIL 

La pressión de travail pour le tube à gaz (tube blanc) est 
limité à 0,4 Bar, fabriqué sous la norme UNE-60713/1, 
qui previent son usage en appareils avec une capacité 
maximale calorifique de 35kW. Pour différentes 
applications, consultez à notre département téchnique. 
Pour les tubes d’eau, la pression maximale est de 10 
Bar. 


