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l’état du tuyau





Au fil de sa croissance, depuis le travail d’un seul homme dans son garage en 
Allemagne, il y a près de 50 ans, jusqu’à devenir le fabricant de tuyaux sous pression en 
PP-R et PP-RCT le plus important et le plus avancé au monde, Aquatherm a trouvé son 
succès dans l’amélioration constante et l’adaptation aux besoins de ses clients.

Les produits d’Aquatherm ont été introduits pour la première fois sur le marché nord-
américain en 2005 et ont été largement utilisés dans une variété de projets depuis.

Nous nous en tenons à la philosophie selon laquelle un meilleur produit est meilleur pour 
tous, y compris pour notre planète.

Pour des informations détaillées sur les produits, veuillez consulter le Guide des pièces 
nord-américaines d’Aquatherm. Pour des conseils d’installation, veuillez consulter le 
manuel d’installation d’Aquatherm North America.

REMARQUE : dans le cadre de l’innovation constante des produits Aquatherm, ce 
guide est soumis à des mises à jour périodiques. La version la plus récente de ce guide 
peut toujours être trouvée au www.aquatherm.com et les informations de la version 
numérique remplacent toujours la version imprimée.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez nous contacter à l’adresse support@aquatherm.com ou au 801 805-6657 pour 
toute question ou tout commentaire concernant nos systèmes de tuyauterie.

NOUS FABRIQUONS LES MEILLEURS SYSTÈMES DE 
TUYAUTERIE SOUS PRESSION EN POLYPROPYLÈNE 
AU MONDE. POINT.

1973 
Fondation d’Aquatherm par Gerhard Rosenberg

1978 
Transfert vers la première usine à Attendorn, en 
Allemagne

1985 
Achèvement de la première usine à Attendorn, en 
Allemagne

1996 
Création de l’entreprise de traitement des métaux, 
Aquatherm Metal, à Attendorn.

1999 
Achèvement du campus principal d’Attendorn en un 
seul complexe (usines 1 + 2, entrepôt de stockage, 
laboratoire et centre de formation).

2002 
Achèvement du centre logistique à Attendorn

2005 
Lancement d’Aquatherm au Canada

2007 
Lancement d’Aquatherm aux États-Unis

2012 
Création du centre logistique nord-américain 
d’Aquatherm à Lindon, Utah

2015 
Début de la construction d’un nouveau site de 
production à Attendorn

2017 
Ouverture d’une nouvelle installation d’extrusion à 
Attendorn

Aquatherm Amérique du Nord ouvre un nouveau 
siège et une nouvelle usine de fabrication à Lindon, 
Utah

2018 
Nouvelle installation de moulage par injection à 
Attendorn

Aquatherm accueille BIGGEXCHANGE, un sympo-
sium international et un événement de réseautage

2019 
Nouvelle usine de préfabrication à Attendorn

BIENVENUE CHEZ AQUATHERM

Le fondateur d’Aquatherm GmbH, 
Gerhard Rosenberg (au milieu à 
droite) et ses fils (à partir de la 
gauche), les directeurs généraux 
Maik, Dirk et Christof.
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Remarque : cette version du catalogue Aquatherm a été modifiée pour la distribution 
au Canada et aux États-Unis par Aquatherm LP et Aquatherm Corp. Le texte a été traduit et 
édité pour plus de clarté et les données ont été converties des unités métriques aux unités 
impériales. Certains contenus ont été ajoutés pour répondre à des questions spécifiques 
à l’Amérique du Nord. En tant que tel, Aquatherm GmbH n’assume aucune responsabilité 
pour ces modifications et ne peut être tenu responsable des problèmes qui pourraient en 
découler. En outre, Aquatherm LP et Aquatherm Corp. ne garantissent pas l’exactitude, 
la fiabilité ou l’exhaustivité de toute information contenue dans le présent document. En 
cas de divergence entre le présent document et toute information publiée ou produite 
par Aquatherm GmbH, le matériel publié par Aquatherm GmbH sera considéré comme la 
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DOMAINES D’APPLICATION DES SYSTÈMES DE TUYAUTERIE AQUATHERM

SPÉCIALISATION DES SYSTÈMES
Chaque système de tuyauterie développé par Aquatherm partage 
les mêmes avantages matériels, mais est également conçu pour des 
applications spécifiques.

aquatherm blue pipe RP (PP-RCT) constitue le meilleur choix pour 
les systèmes de tuyauterie sous pression à haute performance pour 
une large gamme d’applications mécaniques (CVCA/hydroniques) et 
industrielles.

aquatherm green pipe (PP-R) est conçu pour les applications de 
qualité potable et alimentaire et bien plus encore.

SYSTÈMES DE TUYAUTERIE PP-R 
ET PP-RCT AQUATHERM
Les systèmes de tuyauterie Aquatherm sont idéaux pour de 
nombreuses applications pressurisées en raison de leur durabilité et 
de leur polyvalence. Pour s’adapter aux projets de presque toutes les 
tailles, les tuyaux Aquatherm sont disponibles de ½ po à 24 po de 
diamètre.

Tous les tuyaux et raccords Aquatherm sont fabriqués en 
polypropylène aléatoire PP-R et/ou PP-RCT, des thermoplastiques 
qui offrent de nombreux avantages dans les systèmes de tuyauterie, 
notamment des raccords thermofusibles et des propriétés 
naturellement résistantes à la corrosion.

Une large gamme de transitions, telles que les brides, les adaptateurs 
PEX, le laiton et les filetages en acier, facilite l’intégration à d’autres 
systèmes.

Le système est idéal pour cette application : 
Le système convient à cette application, mais n’est pas idéal : l aquatherm green pipe® aquatherm blue pipe®

Eau potable et produits alimentaires 

Piscines l 

Systèmes d’air comprimé l l

Distribution de chauffage l 

Applications marines  

Distribution d’eau réfrigérée l 

Applications à enfouissement direct  

Irrigation l l

Transport industriel et chimique l 

Systèmes de chauffage par le sol l 

Arroseurs d’incendie polyvalents 
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DIMENSIONNEMENT NOMINAL EN POUCES
Tous les systèmes de tuyauterie Aquatherm sont fabriqués en 
dimensions métriques. Afin de rendre les systèmes plus intuitifs pour 
le marché nord-américain, Aquatherm a converti chacune de ses 
tailles de tuyaux standard en un diamètre nominal impérial basé sur 
une taille et un débit comparables.

Ces tableaux donnent un diamètre nominal standard pour chaque taille 
métrique de tuyau. Utilisez les tableaux de débit donnés au chapitre 
3 pour vérifier la sélection appropriée pour une application basée sur 
le DTS et le débit. Le diamètre extérieur (DE) métrique et le diamètre 
nominal sont imprimés sur les sacs de tuyaux et de raccords.

Diamètre 
extérieur 

métrique réel

Diamètre 
nominal

20 mm ½”

25 mm ¾”

32 mm 1”

40 mm 1 ¼”

50 mm 1 ½”

63 mm 2”

75 mm 2 ½”

90 mm 3”

110 mm 3 ½”

125 mm 4”

Diamètre 
extérieur 

métrique réel

Diamètre 
nominal

160 mm 6”

200 mm 8”

250 mm 10”

315 mm 12”

355 mm 14”

400 mm 16”

450 mm 18”

500 mm 20”

630 mm 24”

RAPPORT DE DIMENSION STANDARD 
Les tuyaux Aquatherm sont fabriqués en utilisant un rapport de dimension standard (SDR), ce qui signifie que l’épaisseur de la paroi est un rapport du 
diamètre total. Cette méthode diffère de celle des séries, couramment utilisée en Amérique du Nord, mais elle est typique des plastiques fusibles. 
Par conséquent, toutes les tailles de tuyaux d’un rapport dimensionnel donné ont la même pression nominale. Les valeurs nominales ne diminuent 
pas avec des tuyaux SDR de plus grande taille, comme c’est le cas avec les tuyaux en série.

Chaque SDR offre ses propres avantages. Le SDR est l’un des principaux facteurs utilisés dans la conception d’un système de tuyauterie Aquatherm 
pour une application spécifique.

SDR 7.4

1/    7.4 
du 
diamètre 
total

SDR 11 SDR 9

1/    11

du 
diamètre 
total

1/    9
du 
diamètre 
total

SDR 17.6

1/    17.6

du 
diamètre 
total

Une paroi épaisse offre une 
pression et une température 
nominales accrues pour les 
applications à fortes contraintes.

aquatherm green pipe MF

Une épaisseur de paroi moyenne 
pour fournir des débits plus élevés 
tout en maintenant des pressions 
élevées. Convient à la plupart des 
applications.

(tous les tuyaux de ½ po et ¾ 
po sont SDR 7.4 sauf indication 
contraire).

aquatherm green pipe S
aquatherm blue pipe MF RP

Une paroi plus fine fournit un 
débit maximal tout en minimisant 
le poids du matériau, le coût 
et les temps de fusion. Pour 
les applications d’eau glacée, 
de refroidissement et de 
condensation.

aquatherm blue pipe MF RP

Une paroi épaisse fournit des 
capacités de température et 
de pression accrues pour les 
applications à contraintes plus 
élevées telles que les systèmes 
d’eau chaude mécaniques.

aquatherm blue pipe MF RP

MF : Tuyau faser, multicouche (MF) (voir page 1.08)
S : Tuyau monocouche (autre que faser)
RP : Tuyau fabriqué avec un matériau PP-RCT fournissant une 
capacité de pression accrue à des températures élevées.

Pour la recirculation de l’eau chaude sanitaire, 
voir également www.aquatherm.com/tech-
bulletins/integration-of-other-systems-or-
components-with-aquatherm-piping-for-
pressure-pipe-applications-form  
et les autres bulletins techniques applicables 
aux exigences du système.



1.03

FEATURES FEATURES

UN MEILLEUR CHOIX POUR LES APPLICATIONS 
DE CHAUFFAGE, DE REFROIDISSEMENT ET DE 
TUYAUTERIE INDUSTRIELLE
aquatherm blue pipe aquatherm blue pipe® est spécialement conçu 
pour des applications autres que les installations d’eau potable. Il offre 
une solution plus résistante, plus durable et plus respectueuse de 
l’environnement que les autres systèmes de pression non potables. 

En plus des avantages généraux du système de tuyauterie PP-R et PP-RCT, 
aquatherm blue pipe offre des débits volumétriques plus élevés grâce à 
des parois plus fines et est stabilisé à haute température pour de courtes 
expositions à des températures supérieures à la conception prévue. Les 
tuyaux PP-R et PP-RCT sont également extrêmement résistants aux chocs, 
à la corrosion et aux contraintes sismiques.

aquatherm blue pipe et aquatherm green pipe utilisent tous deux 
les mêmes raccords à emboîtement et les mêmes outils, ce qui rend les 
installations simples et faciles. Les dimensions vont de ½ po à 24 po ND. 
Avec plus de 400 raccords, transitions et vannes, aquatherm blue pipe 
s’intègre facilement à n’importe quel design ou espace. aquatherm 
blue pipe est également disponible avec une protection UV pour les 
installations extérieures et une technologie faser, multicouche (MF), qui 
réduit la dilatation linéaire.

RÉSISTANCE À LA CORROSION ET AU TARTRE
Alors que d’autres matériaux de tuyauterie perdent leurs performances au 
fil du temps en raison de l’entartrage et de la corrosion, les matériaux PP-R 
et PP-RCT d’Aquatherm résistent à toute forme d’altération de la paroi du 
matériau. Même après des décennies d’utilisation, les tuyaux Aquatherm 
sont conçus pour conserver leurs caractéristiques d’écoulement d’origine. 
Cela évite la perte d’efficacité qui se produit lors de l’utilisation d’un tuyau 
qui peut s’entartrer ou se corroder et permet d’économiser de l’énergie 
pendant toute la durée de vie du système. Aucun traitement chimique 
n’est nécessaire pour protéger aquatherm blue pipe, ce qui permet 
d’économiser des coûts de maintenance et de réduire les déchets.

AVANTAGES
• Résistant à la plupart des produits chimiques 
• Excellent débit
• Connexions rapides, thermofusionnées
• Matériau léger et résistant aux chocs
• Tuyaux et raccords anticorrosion
• Isolation phonique et thermique naturelle
• Longue durée de vie
• Entièrement recyclable
• Stabilisé à la chaleur

aquatherm blue pipe®
Cette offre de tuyaux en PP-R et PP-RCT est une 
alternative idéale au métal, elle est à 

DILATATION CONTRÔLÉE, SANS 
CORROSION ET MEILLEURE
que le matériau de tuyau qu’elle remplace.

La corrosion et l’entartrage peuvent réduire l’intérieur des tuyaux en 
acier de 3 % par an en moyenne, ce qui entraîne une perte d’efficacité 
et une augmentation de l’énergie de pompage pouvant atteindre 
10 % par an. Cela peut représenter des milliers de dollars en coûts 
énergétiques cachés pendant la durée de vie du système.

Les tuyaux PP-R et PP-RCT d’Aquatherm ne se corrodent pas et 
ne s’entartrent pas, de sorte qu’ils continuent à offrir efficacité et 
performance année après année.

Vous trouverez des exemples de spécifications  
pour aquatherm blue pipe au  
www.aquatherm.com/specifications-submittals.

Domaines d’application

+F°

AcierPP-R et PP-RCT 
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DISTRIBUTION DE LA CHALEUR
Pour une utilisation commerciale, industrielle et résidentielle, 
aquatherm blue pipe avec composite faser, multicouche (MF) 
est un choix idéal en raison de sa dilatation linéaire réduite et de 
sa résistance à la corrosion, qui augmentent les performances et 
prolongent la durée de vie. Des serpentins sans faser sont également 
disponibles pour les applications de fonte de neige dans le béton ou 
l’asphalte.

DISTRIBUTION D’EAU GLACÉE
Pour une utilisation résidentielle, commerciale et industrielle, le 
aquatherm blue pipe possède une valeur d’isolation naturelle qui 
aide à réduire le gain de chaleur et élimine souvent les problèmes 
de condensation, ce qui en fait un excellent choix pour les tours de 
refroidissement et l’eau du condenseur.

APPLICATIONS INDUSTRIELLES
Pour le traitement et le transport de fluides et de matériaux agressifs, 
aquatherm green pipe et aquatherm blue pipe résistent à de 
nombreux types de produits chimiques.

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT
Les raccords fusionnés d’Aquatherm, les faibles pertes de charge et le 
rayon de courbure de 8 pour 1 (autre que MF uniquement) permettent 
une installation sûre et efficace. Les sorties à fusion d’Aquatherm 
permettent une disposition étendue du collecteur, ce qui contribue à 
réduire les coûts et à améliorer les performances.

GÉOTHERMIQUE
Bien que tous les tuyaux Aquatherm puissent être enterrés en toute 
sécurité dans le sol, le sable ou le béton, aquatherm blue pipe 
est disponible dans des diamètres plus importants et est doté d’une 
stabilisation thermique, ce qui le rend parfaitement adapté aux 
applications géothermiques. Les tuyaux Aquatherm conviennent 
également aux forages dirigés.

SYSTÈMES D’EAU DE CONDENSATION
aquatherm blue pipe est capable de résister à l’environnement plus 
corrosif des systèmes d’eau de condensation en boucle ouverte, où 
l’on trouve des concentrations plus élevées de gaz dissous dans l’eau, 
et où des produits chimiques de traitement plus agressifs peuvent 
être nécessaires pour prévenir la croissance de bactéries telles que la 
légionelle.

Les dessins, les fichiers CAO/Revit  
sont disponibles au  
www.aquatherm.com/download-cad-files. 
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LE NEC PLUS ULTRA EN MATIÈRE D’EAU POTABLE
aquatherm green pipe est un système de tuyauterie sous pression 
offrant une large gamme d’applications. Une pureté chimique 
exceptionnelle et une résistance physique remarquable ont fait le 
succès de aquatherm green pipe dans plus de 70 pays dans le 
monde.

aquatherm green pipe peut être utilisé dans presque tous les 
domaines de l’industrie de la tuyauterie, mais il convient le mieux 
aux applications de qualité alimentaire et potable, où la combinaison 
de la sécurité chimique et de la durabilité physique peut vraiment 
être performante. aquatherm green pipe peut être utilisé pour des 
applications résidentielles polyvalentes de gicleurs, conformément à 
la norme NFPA 13D.

Avec plus de 400 raccords, transitions et vannes, aquatherm 
green pipe s’adapte facilement à n’importe quel design ou 
espace. Les dimensions vont de ½ po à 18 po de diamètre nominal 
(DN). aquatherm green pipe est également disponible avec une 
protection UV pour les installations extérieures et une technologie de 
composite faser, multicouche (MF), qui réduit la dilatation linéaire.

COMPOSITION NON LIXIVIANTE
Le PP-R est un matériau hydrophobe, ce qui signifie qu’il repousse les 
molécules polarisées comme l’eau et fait de aquatherm green pipe 
le matériau idéal pour les systèmes d’eau potable.

L’utilisation d’un matériau qui n’interagit pas avec l’eau ou la plupart 
des autres fluides garantit que les produits chimiques contenus dans 
les parois et les raccords des tuyaux ne s’infiltreront jamais dans l’eau 
potable ou la nappe phréatique. Le tuyau est donc plus sain pour les 
personnes qui l’utilisent et plus sûr pour l’environnement dans lequel 
elles vivent.

AVANTAGES
• Connexions sans fuites
• Résistant à l’eau dure et aux produits chimiques agressifs
• Ne s’infiltre pas, ne se corrode pas et ne s’érode pas
• Matériau respectueux de l’environnement
• Isolation sonore et thermique naturelle
• Excellent débit
• Conforme aux normes de l’eau potable (NSF-61) et de 

l’alimentation (NSF-51).
• Montage rapide et facile
• Convient aux applications avec ou sans tranchée.
• Installation sans flamme, fumée ni émanation
• Amortit les coups de bélier et les vibrations et réduit le bruit

Des exemples de spécifications pour  aquatherm green pipe sont 
disponibles au  www.aquatherm.com/specifications-submittals.

aquatherm green pipe®
Le tuyau vert est le 

CHOIX LE PLUS SÛR ET 
LE PLUS FIABLE POUR 
LES APPLICATIONS 
D’EAU POTABLE
et de nombreux autres projets.

Domaines d’application
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EAU POTABLE ET QUALITÉ ALIMENTAIRE 
aquatherm green pipe est approuvé pour le contact direct avec les 
aliments et l’eau potable et constitue un système principal de distribu-
tion idéal utilisé dans les hôpitaux, les écoles, les gratte-ciel, les hô-
tels, la construction navale, les installations sportives, les résidences 
et de nombreux autres projets.

SYSTÈMES D’AIR COMPRIMÉ
aquatherm blue pipe MF RP, et aquatherm green pipe 
SDR 7.4 MF peuvent être utilisées en toute sécurité dans l’industrie 
légère, l’industrie lourde, la mécanique automobile, les navires et 
bien d’autres. De plus, les systèmes de tuyauterie Aquatherm ne se 
corrodent pas, protégeant ainsi les équipements qui y sont raccordés 
de la rouille et des débris.

Avertissement – La défaillance d’un système à gaz comprimé (air 
ou gaz inerte) peut être extrêmement violente et dangereuse. Dans 
un essai ou un système de tuyauterie à gaz comprimé, l’énergie 
est appliquée pour comprimer le milieu gazeux en plus de la 
pressurisation du système. En cas de défaillance, les deux énergies 
peuvent être libérées soudainement et peuvent être extrêmement 
violentes par rapport à une défaillance lors d’un test d’étanchéité 
ou du fonctionnement du système avec un média de test liquide 
incompressible. La tuyauterie Aquatherm DOIT être protégée contre 
les dommages et la rupture lorsqu’elle est utilisée avec des gaz 
comprimés. 
 
Pour l’air et les gaz comprimés, voir également  
www.aquatherm.com/aquatherm-piping-
for-compressed-gas-systems-air-and-
inert-gases-and-using-compressed-gas-
for-pressure-testing, et les autres Bulletins 
techniques applicables aux exigences du 
système.

GICLEURS D’INCENDIE POLYVALENTS (NFPA 13D)
Pour les locaux à risque léger, aquatherm green  pipe peut être 
intégré au réseau d’eau potable pour assurer la protection contre 
l’incendie. Les débits élevés permettent de faire passer les conduites 
principales et secondaires à travers le bâtiment plutôt que d’utiliser 
de nombreuses conduites individuelles, ce qui permet de conserver un 
système simple et efficace.

MARINE APPLICATIONS
aquatherm green  pipe est fabriqué à partir d’un matériau 
hydrophobe à faible frottement qui n’est pas affecté par les minéraux 
dissous contenus dans l’eau de mer, l’eau douce et la saumure.

AUTRES APPLICATIONS
aquatherm green  pipe peut également être utilisé pour la 
distribution d’eau glacée, les projets industriels et les systèmes de 
chauffage par le sol. aquatherm blue pipe est mieux adapté à ces 
applications.
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TECHNOLOGIE DE COMPOSITE FASER, 
MULTICOUCHE (MF)
Afin d’augmenter les températures maximales de fonctionnement et 
d’améliorer les performances globales, Aquatherm a mis au point un 
procédé d’extrusion multicouche en composite de fibres (MF).

Le résultat est une couche intermédiaire dans le tuyau qui est un 
mélange de fibres de verre et de Fusiolen, propriété d’Aquatherm. 
Cette couche permet au tuyau de rester rigide à haute température et 
de réduire considérablement la dilatation linéaire.

Outre l’avantage d’une dilatation réduite, les tuyaux Aquatherm MF 
restent flexibles et nécessitent des contrôles de dilatation moins 
nombreux et plus petits. lls peuvent également être enterrés sans 
contrôle de dilatation ni blocage de poussée, car le poids du sol 
limitera tout mouvement. Des ancrages peuvent être nécessaires 
lorsque la canalisation pénètre dans un mur ou une fondation.

La technologie MF permet d’améliorer les systèmes sans sacrifier 
aucun des autres avantages de la canalisation.

Couche MF

TECHNOLOGIE DE COMPOSITE FASER, MULTICOUCHE
Couche PP-R ou PP-RCT

Couche PP-R ou PP-RCTCouche MF

Couche PP-R

Couche PP-R

AUTRES AVANTAGES 
Outre la réduction de la dilatation linéaire, les tuyaux fabriqués à 
l’aide du procédé MF présentent également les avantages suivants :

• Un débit plus élevé grâce à l’augmentation du diamètre 
intérieur

• Moins de supports nécessaires
• Moins lourd

La faible concentration de fibres de verre dans le tuyau n’interfère pas 
avec le processus de fusion ou le processus de recyclage, de sorte que 
tous les autres aspects de l’installation et de l’utilisation restent les 
mêmes que pour les tuyaux Aquatherm autres que MF.



1.08

CARACTÉRISTIQUESFEATURES

aquatherm green pipe® SDR 7.4 MF

Tuyau 
ND

Capacité
gal/pi

Poids 
lb/pi

avec eau
lb/pi

½” 0,01 0,11 0,22

¾” 0,02 0,17 0,34

1” 0,03 0,26 0,51

1 ¼” 0,05 0,41 0,83

1 ½” 0,08 0,64 1,31

2” 0,13 1,00 2,08

2 ½” 0,19 1,42 3,00

3” 0,27 2,03 4,28

3 ½” 0,40 3,04 6,37

4” 0,52 4,17 8,50

6” 0,85 6,54 13,62

8” 1,33 10,06 21,14

10” 2,08 15,74 33,07

aquatherm green pipe® 
SDR 11 S / SDR 7.4 S 

Tuyau 
ND

Capacité
gal/pi

Poids 
lb/pi

avec eau
lb/pi

½” 0,02 0,10 0,24

¾” 0,03 0,16 0,38

1” 0,04 0,18 0,51

1 ¼” 0,07 0,28 0,86

1 ½” 0,11 0,43 1,35

2” 0,17 0,68 2,10

2 ½” 0,24 0,95 2,95

3” 0,34 1,37 4,20

3 ½” 0,51 2,10 6,35

4” 0,66 2,63 8,13

6” 1,08 4,30 13,30

8” 1,70 6,70 20,86

10” 2,65 10,42 32,49

12” 4,20 17,24 52,23

Les articles suivants sont fournis dans des bobines.

½” 0,01 0,07 0,15

¾” 0,03 0,11 0,36

1” 0,04 0,17 0,50

aquatherm blue pipe® SDR 11 MF RP / SDR 7.4 MF RP

Tuyau 
ND

Capacité
gal/pi

Poids 
lb/pi

avec eau
lb/pi

½” 0,01 0,11 0,22

¾” 0,02 0,16 0,36

1” 0,04 0,19 0,55

1 ¼” 0,07 0,29 0,85

1 ½” 0,11 0,45 1,32

2” 0,17 0,71 2,10

2 ½” 0,24 1,00 2,97

3” 0,34 1,44 4,30

3 ½” 0,51 2,13 6,39

4” 0,66 2,76 8,27

6” 1,08 4,51 13,52

8” 1,69 7,03 21,12

Tuyau 
ND

Capacité
gal/pi

Poids 
lb/pi

avec eau
lb/pi

4” 0,78 1,80 8,30

6” 1,27 2,92 13,52

8” 1,99 4,56 21,10

10” 3,11 7,09 32,95

12” 4,93 11,23 52,30

14” 6,27 14,23 66,43

16“ 7,95 18,06 84,30

18“ 10,07 22,82 106,69

20“ 12,42 28,22 131,70

24“ 19,73 44,63 209,01

Tuyau 
ND

Capacité
gal/pi

Poids 
lb/pi

avec eau
lb/pi

1” 0,039 0,22 0,55

1 ¼” 0,061 0,35 0,85

1 ½” 0,095 0,54 1,33

2” 0,151 0,85 2,11

2 ½” 0,214 1,20 2,99

3” 0,308 1,73 4,30

3 ½” 0,461 2,56 6,41

4” 0,595 3,31 8,27

6” 0,975 5,41 13,50

8” 1,522 8,45 21,20

10” 2,384 13,20 33,00

12” 3,782 20,90 52,50

14” 4,801 26,50 66,60

Tuyau 
ND

Capacité
gal/pi

Poids 
lb/pi

avec eau
lb/pi

10” 2,65 10,93 32,97

12” 4,20 17,24 52,23

14” 5,39 22,16 67,03

16“ 6,79 27,77 84,31

18“ 8,57 35,15 106,56

Les articles suivants sont fournis dans des bobines.

½” 0,02 0,07 0,21

¾” 0,03 0,11 0,33

1” 0,04 0,17 0,53

aquatherm blue pipe® 
SDR 17.6 MF RP

aquatherm blue pipe® 
SDR 9 MF RP

POIDS ET CAPACITÉS
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Fusiolen® PP-R, PP-RCT
Tous les tuyaux et raccords Aquatherm sont fabriqués avec une résine 
spécialisée de polypropylène aléatoire PP-R ou PP-RCT, Fusiolen.

Fusiolen est à la fois physiquement et chimiquement résistant aux 
abus qui peuvent endommager d’autres matériaux. C’est également un 
matériau à faible frottement, qui le protège de l’abrasion et réduit la 
perte de pression.

Les propriétés de fusion supérieures de Fusiolen permettent d’obtenir 
une connexion permanente et homogène qui ne se distingue pas 
chimiquement du reste du matériau.

AVANTAGES DU MATÉRIAU
Le polypropylène est un polymère thermoplastique composé de chaînes 
de carbone et d’hydrogène.

Fusiolen est un copolymère aléatoire breveté, ce qui donne un matériau 
à la fois résistant et flexible. Cela lui permet de résister aux chocs et 
aux contraintes physiques.

En tant que matériau hydrophobe, le Fusiolen n’interagit pas avec 
l’eau. Il ne se corrode pas, ne s’érode pas et ne s’infiltre pas dans 
l’approvisionnement en eau.

Fusiolen possède des propriétés d’isolation naturelles qui lui permettent 
d’absorber la force des surpressions et d’amortir le bruit créé par 
l’écoulement de l’eau et les chocs hydrauliques.

Raw fusiolen PP and PP-RCT granules. 

PROPRIÉTÉS DE FUSION SUPÉRIEURES
Fusiolen est conçu pour avoir un indice de fusion idéal pour le joint par 
soudage en bout, la fusion bout à bout et l’électrofusion, ce qui permet 
d’obtenir des connexions solides et homogènes.

Fusiolen ne brûle pas et ne se modifie pas pendant la fusion, de sorte 
que le point de fusion réel est chimiquement indiscernable du reste. 
Cela évite les faiblesses et les fissures dans les joints.

STABILISATION À HAUTE TEMPÉRATURE
Fusiolen est stabilisé à la chaleur, ce qui lui confère un facteur de 
sécurité beaucoup plus élevé que le polypropylène traditionnel.

Cela signifie qu’une exposition occasionnelle à des températures 
élevées due à une défaillance mécanique n’endommagera pas les 
systèmes de tuyauterie Aquatherm.

AVANTAGES DU FUSIOLEN 
PP-R ET PP-RCT

 • Indice de fusion optimisé pour de 
meilleures connexions de fusion

 • La coloration opaque empêche 
l’accumulation microbiologique

 • Non lixiviable
 • Propriétés isolantes naturelles
 • Non corrosif
 • Stabilisé à la chaleur

1.09
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ASSURANCE QUALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE ET LONGÉVITÉ
Pour garantir leur compatibilité avec l’environnement, le matériau 
de base PP-R et PP-RCT et les additifs (pigments de couleur et 
stabilisateurs) sont testés de manière approfondie par le propre 
laboratoire d’Aquatherm ainsi que par des chercheurs indépendants 
afin de garantir que rien de nocif n’est jamais introduit dans nos 
tuyaux.

Les systèmes de canalisations Aquatherm dureront plus de 50 
ans dans le cadre des paramètres de conception, d’installation et 
d’entretien fournis dans ce guide, les Bulletins techniques Aquatherm 
et le Manuel d’installation Aquatherm. Cela élimine l’impact 
environnemental des réparations, des moisissures, des fuites et autres 
problèmes causés par la défaillance des tuyauteries. En utilisant des 
composants qui durent plus longtemps, les bâtiments peuvent être 
rendus plus sûrs et plus durables.

Depuis la production initiale jusqu’à l’installation, la mise hors service 
du système et le recyclage, Aquatherm est aussi écologique que les 
systèmes de tuyauterie peuvent l’être.

Visitez www.aquatherm.com/literature/
aquatherm-and-leed-v4 pour télécharger le Livre 
blanc Aquatherm LEED v4, 

et consultez notre EPD au : 
www.info.nsf.org/Certified/Sustain/ProdCert/
EPD10069.pdf.

AVANTAGES ÉCOLOGIQUES

 • Contribue directement aux crédits 
LEED v4.1

 • Efficacité améliorée
 • Pas de matériaux toxiques tels que le 

PVC, le BPA, les dioxines, les phtalates 
ou les COV.

 • Tuyaux et raccords entièrement recyclables
 • Durée de vie prolongée
 • Sans métaux lourds
 • Inerte chimiquement
 • Installation sans émission

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LA 
DURABILITÉ NE DATENT PAS D’HIER
Aquatherm était vert avant que le mot « vert » ne soit un sujet 
en Amérique du Nord. La société a vu le jour dans un garage en 
1973, lorsque Gerhard Rosenberg a trouvé un meilleur système de 
tuyauterie pour le chauffage par rayonnement dans le sol. Depuis ce 
jour, Aquatherm a opéré avec l’efficacité énergétique et la durabilité 
comme valeurs directrices. Nous pensons que l’intérêt écologique 
et économique doit aller de pair, tant dans la fabrication que dans 
l’installation de nos produits.

En fait, Aquatherm Amérique du Nord prend ces valeurs suffisamment 
au sérieux pour avoir fait les dépenses et les efforts considérables 
nécessaires pour établir et vérifier ses avantages environnementaux. 
Nous avons ensuite fait certifier nos études d’analyse du cycle de 
vie (ACV) et de déclaration environnementale de produit (EPD) par 
NSF Sustainability. Les systèmes de canalisations en polypropylène 
Aquatherm sont ainsi devenus les premiers en Amérique du Nord à 
contribuer directement aux crédits LEED v4.1.

CYCLE DE VIE À FAIBLE IMPACT
Le PP-R et le PP-RCT de Fusiolen sont entièrement recyclables et 
peuvent être broyés, fondus et réutilisés dans des pièces automobiles, 
des produits ménagers, des emballages alimentaires, des 
équipements médicaux et d’autres applications. Aucun déchet nocif 
n’est créé par le traitement ou l’élimination de Fusiolen. Les tuyaux et 
les raccords fabriqués avec Fusiolen ont une durée de vie estimée à 
plus de 50 ans. Par conséquent, les systèmes de tuyauterie Aquatherm 
nécessitent rarement un entretien ou des réparations coûteuses.



1.11

CARACTÉRISTIQUES FEATURES

CARACTÉRISTIQUES 
DU SYSTÈME
RACCORDS THERMOFUSIONNÉS
Les raccords d’un système de tuyauterie Aquatherm sont réalisés par 
thermofusion, un procédé simple qui transforme le tuyau et le raccord 
en une seule pièce de PP-R ou PP-RCT.

Aucune soudure, aucun solvant ni aucune colle n’est ajouté à la 
connexion, ce qui élimine les points faibles et les produits chimiques 
nocifs du système.

DURÉE DE VIE DE 50 ANS
Les systèmes de tuyauterie Aquatherm résistent à l’entartrage et à 
la corrosion qui réduisent les performances des autres systèmes de 
tuyauterie.

Les parois des systèmes de tuyauterie PP-R et PP-RCT génèrent moins 
de friction que les autres systèmes, éliminant l’abrasion qui peut 
provoquer des fuites par trou d’épingle et raccourcir le cycle de vie des 
autres tuyaux.

Les joints de thermofusion conservent les mêmes propriétés 
que le tuyau lui-même, de sorte que les contraintes physiques 
n’endommagent pas leur intégrité.

Les systèmes de tuyauterie Aquatherm durent plus longtemps avec 
moins d’entretien que les autres systèmes, ce qui ajoute une plus 
grande valeur à chaque installation. Avec une conception, une 
installation et un entretien appropriés, les systèmes Aquatherm 
peuvent durer plus de 50 ans.

CLASSIFICATION POUR L’EAU POTABLE
Le système de tuyauterie Aquatherm est conforme aux exigences de 
la norme NSF 14 et aquatherm green pipe est conforme à la norme 
NSF 61, ce qui montre qu’il est sûr pour le contact direct avec l’eau 
potable.

aquatherm green pipe a été testé selon la norme NSF 51 et est 
acceptable pour le contact direct avec les aliments et les applications 
de transformation des aliments.

Les systèmes de tuyauterie Aquatherm répondent aux exigences 
rigoureuses en matière de résistance, de qualité des matériaux, de 
dimension, de résistance aux dommages, de marquage et de contrôle 
de la qualité des normes ASTM F2389 et CSA B137.11.

AVANTAGES
• Matériau chimiquement inerte
• Ingénierie spécifique à l’application
• Résistance à la corrosion et au tartre
• Tolérance au gel accidentel
• Garantie fabricant de 10 ans
• Isolation acoustique naturelle
• Qualité constante

INGÉNIERIE SPÉCIFIQUE À L’APPLICATION
Les systèmes de tuyauterie Aquatherm sont conçus pour une 
performance optimale en fonction du type d’application.

• aquatherm green pipe est classé pour la potabilité, et 
est disponible avec des variantes MF et autres que MF pour 
optimiser l’efficacité et l’économie.

• aquatherm blue pipe est stabilisé à haute température pour 
avoir un facteur de sécurité plus élevé tout en maintenant des 
débits supérieurs.

GAMME COMPLÈTE DE SYSTÈMES
Les systèmes de tuyauterie Aquatherm peuvent être utilisés dans 
presque toutes les applications de pression et leur taille varie de ½ 
po à 24 po. Cela permet aux installateurs d’utiliser un seul type de 
tuyau pour l’ensemble d’un système plutôt que de mélanger plusieurs 
matériaux et méthodes d’assemblage.

Un projet entier peut être réalisé à l’aide des tuyaux Aquatherm, 
éliminant ainsi le besoin de multiples jeux d’outils et programmes de 
maintenance.

Les transitions vers les brides ANSI, les filetages NPT et la tuyauterie 
PEX rendent la combinaison des tuyaux Aquatherm avec d’autres 
systèmes et composants simple et facile.
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UNE GARANTIE INÉGALÉE
Comme preuve des normes de qualité exigeantes d’Aquatherm, tous 
les systèmes de tuyauterie Aquatherm correctement installés et testés 
bénéficient d’une garantie fabricant de 10 ans pour les dommages 
matériels.

Cette garantie reste en vigueur même si le bâtiment change 
de propriétaire. La garantie Aquatherm couvre les dommages 
matériels causés uniquement par un défaut d’un produit Aquatherm, 
conformément aux conditions du document de garantie.

Veuillez consulter le document de garantie au 
www.aquatherm.com/literature/aquatherm-
gmbh-warranty pour plus de détails.

Les systèmes doivent être correctement installés par un installateur 
formé par Aquatherm. Une installation incorrecte ou le raccordement 
à des pièces non fusibles annulera la garantie du fabricant pour ces 
connexions.

Le respect de toutes les procédures du manuel de l’installateur 
Aquatherm minimisera le risque de défaillance du matériel et 
contribuera à assurer la couverture en cas de problème. Le test de 
pression spécifique à Aquatherm doit être réalisé avec succès et 
soumis à Aquatherm L.P. pour engager la garantie du fabricant.

La couverture de la garantie Aquatherm ne constitue pas une 
garantie de performance pour le produit tel qu’il est installé ou 
pour les systèmes tels qu’ils fonctionnent. Comme pour tout produit 
ou système de tuyauterie, les performances et la durée de vie des 
produits et/ou systèmes Aquatherm dépendent intrinsèquement 
de nombreux facteurs entièrement hors du contrôle d’Aquatherm. 
Cela inclut la qualité de l’installation du produit, ainsi que la 
conception globale et le fonctionnement du système dans lequel le(s) 
produit(s) est/sont installé(s) et l’entretien approprié du système. Par 
conséquent, il existe des causes de dommages matériels et corporels 
qui ne sont pas couverts par la garantie limitée d’Aquatherm.
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AVANTAGES
• Tuyaux et raccords légers
• Matériau durable
• Compatibilité totale avec le système
• Tuyau rigide suspendu
• Longueurs et raccords flexibles
• Facilement préfabriqué
• Résultats cohérents
• Contrôle simple de la dilatation

AVANTAGES DE L’INSTALLATION 
TEMPS DE RACCORDEMENT RAPIDE
Les raccords de tuyauterie Aquatherm sont assemblés par 
thermofusion, un procédé simple et rapide qui consiste à chauffer les 
matériaux et à les assembler pour une connexion parfaite à chaque 
fois. La thermofusion permet d’économiser du temps de travail par 
rapport au soudage et au brasage traditionnels, et est comparable aux 
méthodes de connexion les plus rapides.

SORTIES DE FUSION
Cette innovation permet d’ajouter des lignes de dérivation après la 
mise en place du réseau principal, ce qui réduit le temps de travail et 
offre à l’installateur et au gestionnaire/propriétaire de l’installation 
une flexibilité inégalée. Les sorties de fusion remplacent les tés 
réducteurs standard et offrent de nombreux avantages tels que le 
remplacement de deux raccords par un seul, une chute de pression 
plus faible et l’utilisation de moins de matériaux.

FABRICATION AUX ÉTATS-UNIS
Dans le cadre de ses efforts continus pour fournir un service de 
qualité supérieure correspondant à ses produits de qualité supérieure, 
Aquatherm offre des options de préfabrication pour les collecteurs 
et autres assemblages complexes ou de grande taille. L’équipe 
d’Aquatherm Fabrication Services établie en Utah fabrique également 
tous les raccords segmentés pour une précision accrue et des délais 
réduits.

Pour plus d’informations sur Aquatherm 
Fabrication Services, veuillez consulter 
la Page 2.02 et/ou visiter le www.
aquatherm.com/fabrication-services.

TUYAU RIGIDE SUSPENDU
Les tuyaux Aquatherm sont conçus pour rester rigides sur les 
suspensions, ce qui donne au tuyau une disposition propre et 
conventionnelle avec des coudes et des tés. Cela permet aux 
installateurs de créer un aspect artisanal dans le produit final.

MATÉRIAU LÉGER
 

Les tuyaux et les raccords d’Aquatherm pèsent bien moins qu’un 
huitième d’une pièce métallique équivalente, ce qui les rend beaucoup 
plus faciles à soulever et à transporter sur le chantier. L’installation 
de bobines plus grandes et le transport des matériaux en moins 
de voyages accélèrent le processus global d’installation, réduisent 
la fatigue des travailleurs et rehaussent la sécurité. La légèreté 
d’Aquatherm peut également réduire ou éliminer la nécessité d’une 
aide mécanique au levage sur un chantier.

LONGUEURS ET RACCORDS FLEXIBLES
Les raccords thermofusibles ont les mêmes propriétés que les 
tuyaux et les raccords, de sorte que le tuyau assemblé présente un 
certain niveau de flexibilité qui facilite sa fabrication hors site et son 
déplacement sur le chantier. Cette flexibilité permet également une 
plus grande variété d’applications et contribue à protéger le tuyau des 
contraintes sismiques.

RÉSULTATS COHÉRENTS
L’un des principaux avantages de l’utilisation de la thermofusion est 
que les résultats sont à la fois fiables et cohérents. Le double cordon 
de plastique permet une inspection visuelle précise.
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INSPECTION ET ESSAIS
L’équipement utilisé dans notre processus de fabrication (p. ex., les 
jauges à ultrasons) permet une observation et un contrôle constants 
de la production. Tout produit non conforme est isolé et recyclé.

Les tuyaux et les raccords ne sont mis en stock qu’après avoir été 
testés et inspectés comme il se doit. Ces données sont documentées 
et enregistrées pour référence ultérieure.

ESSAIS EXTERNES
En plus des tests d’assurance qualité approfondis réalisés sur place 
par Aquatherm, des audits indépendants sont effectués par plusieurs 
agences de certification nord-américaines, dont NSF International, 
IAPMO et ICC.

Ces agences effectuent chaque année des inspections d’usine 
inopinées afin de vérifier que les matériaux, les processus, le contrôle 
de la qualité et les performances du système de tuyauterie sont 
conformes aux normes consensuelles nationales et internationales.

INSPECTION FINALE
L’inspection finale et les tests associés couvrent les points suivants :

• Contrôle dimensionnel
• Finition de la surface
• Mesure de l’indice de fluidité
• Essai de flexion par impact
• Test de réversion thermique
• Homogénéité du matériau
• Test de pression interne

Avant de pouvoir être expédiés du campus mondial d’Aquatherm en 
Allemagne vers nos centres de distribution nord-américains, tous les 
tuyaux et raccords doivent passer une inspection finale stricte.

Tous les produits Aquatherm sont fabriqués et testés au siège mondial 
d’Aquatherm à Attendorn, en Allemagne.

Pour assurer la cohérence et la qualité de nos produits, Aquatherm a 
mis en place un processus de production complet qui comprend :

• Test et acceptation des matériaux entrants
• Inspection et tests en cours de fabrication
• Contrôle du processus à tous les stades
• Contrôle final et essais

Aquatherm se conforme à toutes les réglementations et normes 
pertinentes pour le contrôle de la qualité des systèmes de canalisation 
d’eau potable établies par :

• NSF
• CSA
• CFIA
• ASTM

• ICC
• IAPMO
• ISO
• DIN, DVS

Nos normes de fabrication de pointe s’appuient sur des décennies 
d’expérience dans les secteurs de l’extrusion et du moulage par 
injection.

MATIÈRES PREMIÈRES
Les matériaux utilisés pour fabriquer les produits Aquatherm, tels 
que les granulés PP-R et PP-RCT utilisés pour produire le fusiolen et 
le métal utilisé dans les raccords de transition, sont rigoureusement 
testés et proviennent de sources uniformes. Des échantillons de 
préproduction sont examinés en laboratoire pour vérifier l’intégrité 
structurelle, la précision dimensionnelle et la finition de surface. Ces 
tests garantissent que tous les matériaux entrants sont conformes à 
nos propres normes rigoureuses avant la production.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
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QUALITY ASSURANCE

SERVICES DE FABRICATION
Le siège social nord-américain d’Aquatherm, situé à Lindon, dans 
l’État de Washington, existe uniquement pour soutenir les clients. 
Abritant le personnel qualifié, expérimenté et dévoué d’Aquatherm, 
ce site abrite les bureaux de l’entreprise, un vaste entrepôt, un service 
de fabrication de pointe, un laboratoire d’ingénierie et d’assurance 
qualité, un centre de formation de pointe et bien plus encore.

L’entrepôt représente l’une des plus grandes concentrations de 
tuyauterie PP-R et PP-RCT en Amérique du Nord et permet aux 
clients d’accéder à une gamme complète de systèmes de tuyauterie 
Aquatherm allant de ½ po à 24 po.

Cette concentration de stocks dans un endroit relativement central 
permet à Aquatherm de réduire les délais et les coûts d’expédition 
dans l’ensemble des États-Unis et du Canada. En outre, cette 
installation abrite certaines des formations les plus innovantes 
du secteur, avec des outils et des équipements provenant des 
principaux fabricants et permettant aux stagiaires d’acquérir une 
expérience pratique pour s’attaquer à une vaste gamme de procédures 
d’installation.

L’ENTREPRISE QUI A FORMÉ L’AMÉRIQUE DU NORD
Aquatherm a introduit les systèmes de tuyauterie en polypropylène 
aléatoire pour les applications PHVAC en Amérique du Nord il y a 
plus de 15 ans, apportant l’expertise et le pedigree d’une société qui 
a introduit cette technologie au monde en 1973. Depuis ce moment, 
cette société a éduqué le marché dans tout ce qui concerne la 
thermofusion. Aujourd’hui, les clients peuvent recevoir une formation 
de classe mondiale sur la thermofusion sur une gamme complète 
d’équipements de pointe au siège social d’Aquatherm Amérique du 
Nord. Des formations locales sont également disponibles via les 
représentants des fabricants et les distributeurs, et même sur place.

UNE ÉQUIPE COMPÉTENTE UTILISANT LES 
MEILLEURES MACHINES DE SA CATÉGORIE
Aquatherm North America fournit gratuitement à ses clients des 
services de fabrication inégalés, tels que l’estimation et le dessin. 
Aucune autre entreprise de polypropylène en Amérique du Nord 

n’offre un tel niveau d’expertise industrielle et de soutien à la 
clientèle. Nous pouvons prendre un simple dessin à la main et le 
transformer en un document de conception numérique complexe, vous 
montrant la meilleure façon de concevoir votre salle mécanique et de 
tirer parti des nombreux avantages d’Aquatherm en termes de temps 
et de travail.

SOUTIEN PERSONNALISÉ
Qu’il s’agisse de raccords segmentés standard ou de bobines et de 
collecteurs élaborés sur mesure, l’équipe d’Aquatherm Fabrication 
fournit systématiquement une assistance personnalisée. Une fois 
les spécifications fournies et les pièces fabriquées, l’ensemble 
préfabriqué peut être transporté sur le chantier et connecté 
en place pour une installation rapide et facile. Les bobines 
d’Aquatherm Fabrication sont construites selon des normes de 
précision très strictes. Veuillez appeler le 801 805-6657 ou écrire 
à fabrication@aquatherm.com pour plus d’informations.

EXPÉDITION ET INSPECTION SUR PLACE
Pour faciliter les projets nécessitant de grandes quantités de produits, 
des conteneurs de tuyaux peuvent être expédiés directement sur 
place. Bien qu’Aquatherm prenne toutes les précautions possibles 
pour s’assurer que les tuyaux et les raccords sont transportés en 
toute sécurité, le client doit inspecter les tuyaux dès leur réception 
pour s’assurer qu’ils n’ont pas été endommagés pendant le transport. 
Les tuyaux endommagés doivent être catalogués et retournés 
pour remplacement, en suivant toutes les procédures de retour du 
distributeur.

Aquatherm n’accepte la responsabilité des dommages causés aux 
tuyaux et raccords que lorsqu’ils sont encore en sa possession. Une 
fois qu’une autre partie prend possession du produit (c.-à-d., en 
recevant une expédition), Aquatherm n’assumera pas la responsabilité 
des dommages accidentels survenus au tuyau et aux raccords. Les 
pièces qui n’ont pas été signalées comme étant endommagées à la 
réception seront considérées comme ayant été endommagées après 
avoir quitté la possession d’Aquatherm.

Pour plus d’informations, veuillez contacter le représentant du 
fabricant ou le distributeur Aquatherm de votre région.



Aquatherm dispose de plusieurs gammes de tuyaux qui sont spécifiquement conçus 
pour certaines applications. Les rayures et la couleur indiquent le type de tuyau.

Nom du tuyau
(seuls les tuyaux et raccords 
Aquatherm authentiques sont 
garantis par le fabricant)

Étiquette de contrôle de la dilatation
(non présente sur les tuyaux autres que faser)

Taille de production 
et diamètre nominal

Matériau

Epaisseur de la paroi
(basée sur le diamètre du tuyau)

Listes des codes pertinents
(varie selon le type de tuyau)

Informations 
complémentaires
(y compris l’horodatage)

aquatherm green pipe® MF aquatherm blue pipe® MF RP aquatherm green pipe® S
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ÉTIQUETAGE
Tous les tuyaux Aquatherm sont étiquetés tous les trois pieds pour 
identifier la taille et le type de tuyau, ainsi que les normes de test 
auxquelles ils répondent. Reportez-vous au diagramme ci-dessus pour 
une explication détaillée.

Les raccords sont triés selon les unités d’emballage désignées et sont 
emballés dans des sacs avec des étiquettes codées pour faciliter le 
stockage et l’identification.

Les raccords sont également marqués de leur taille et de leur cycle 
de production pour faciliter leur identification en dehors de leur 
emballage.

ENTRETIEN ET MANIPULATION DES TUYAUX 
ET RACCORDS EN DEHORS DU CHANTIER

1.  Ce sujet est abordé en détail, avec des photos et de plus amples 
informations, dans le manuel de l’installateur Aquatherm, qui 
peut être consulté ici même, au www.aquatherm.com/literature/
installer-manual.

2.  Manipulez toujours les extrémités du tuyau avec précaution. 
Si le tuyau est exposé à un impact ou à une contrainte, vérifiez 
s’il est endommagé. Les extrémités ou sections endommagées 
doivent être marquées et retirées avant l’installation. Les rayures 
superficielles d’une profondeur supérieure à 10 % de l’épaisseur 
de la paroi sont considérées comme des dommages.

3. Stockez toujours les tuyaux sur une surface plane. Lorsque vous 
stockez les tuyaux sur des supports, prévoyez toujours au moins 
4 supports sous les longueurs de 19 pieds. Il est préférable de 
placer du contreplaqué ou quelque chose de similaire sur les 
supports pour empêcher les tuyaux de se déformer.

Il est préférable de placer du contreplaqué ou quelque chose 
de similaire sur les supports pour empêcher les tuyaux de se 
déformer.

4. Lorsque vous stockez les tuyaux à l’extérieur, assurez-vous qu’ils 
sont protégés de l’exposition aux rayons UV.

Si le tuyau est sorti de son sac, ou si le sac a été endommagé, ne 
le stockez pas à découvert pendant plus de six mois. Les tuyaux 
qui sont exposés à la lumière directe du soleil pendant plus 
de six mois ne sont plus couverts par la garantie du fabricant. 
Le tuyau UV à revêtement noir peut être stocké à l’extérieur 
indéfiniment.

5. Ne jamais placer les fourches d’un chariot élévateur à fourche 
dans les extrémités du tuyau. Cela endommagerait le tuyau 
et pourrait le faire craquer. Les manutentionnaires peuvent 
utiliser un bélier rembourré à l’intérieur du tuyau. Sinon, il est 
recommandé d’utiliser une grue ou un élévateur pour manipuler 
les tuyaux de plus grande taille.

6. Par temps froid, faites très attention en manipulant le tuyau. Les 
températures froides réduisent la flexibilité du tuyau, ce qui le 
rend plus susceptible d’être endommagé par un impact.

7. Conservez les raccords dans leur sac d’origine. De nombreux 
raccords ne portent pas d’étiquettes détaillées et peuvent être 
mélangés s’ils ne sont pas rangés dans leur sac. Lorsque vous 
rangez des raccords perdus dans des boîtes ou des bacs, apposez 
une étiquette sur le sac d’emballage pour identifier les raccords.

8. Lorsque vous expédiez le tuyau, chargez-le toujours sur une 
surface plane ou soutenue de manière uniforme. N’attachez le 
tuyau qu’à un endroit où il est soutenu pour éviter qu’il ne se 
courbe.

9. Pour couvrir le tuyau, utilisez toujours une bâche de couleur 
claire, bleue ou blanche par exemple. N’utilisez pas de bâche 
noire, car cela pourrait endommager le tuyau. Le tuyau peut 
également être recouvert d’une structure offrant une protection 
contre les rayons UV.

10. Pour les soins et la manipulation spécifiques au chantier, veuillez 
consulter le Manuel de l’installateur d’Aquatherm.

 Aquatherm Green pipe®      Tuyau composite faser    63x8.6mm (2” N.D.)     PP-RCT    SDR 11     cNSF CSA b137.11 ASTM F2389 ICC ESR-1613      Fabrique en Allemagne
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• ASTM F2389
Spécification standard pour les systèmes de tuyauterie en 
polypropylène (PP) résistant à la pression.

• CSA B137.11
Tuyaux et raccords en polypropylène (PP et PP-RCT) pour 
applications sous pression

• Norme NSF 61 
Convient pour l’eau potable

• Norme NSF 14
Répond aux exigences de performance de la tuyauterie

• Norme NSF 51 
Convient à la transformation des aliments jusqu’à 212 °F (100 °C)

• CFIA #A508 
Approbation de l’Agence canadienne d’inspection des aliments

• ICC ESR-1613 / PMG Listing 1014
Les conduits et les raccords en polypropylène satisfont ou 
dépassent les normes nord-américaines.

• CCMC 14006-R
Centre canadien des matériaux de construction

• IPC 2009 Sec. 605    
Distribution d’eau et service d’eau

• IMC 2009 Chapitre 12      
Tuyauterie hydronique

• IRC 2009 Chapitre 21 et 26    
Tuyauterie et plomberie hydroniques

• UMC 2009 Chapitre 12      
Tuyauterie hydronique

• UPC 2012 Chapitre 6      
Distribution d’eau et alimentation du bâtiment

• Dossier IAPMO M-6022 (UMC)    
Mécanique

• Dossier IAPMO 5053 (UPC)    
Plomberie

• CSA B214
Tuyaux et raccords en polypropylène (PP et PP-RCT) pour 
applications hydroniques

• BNQ 3660-950
Produits et matériaux de sécurité en contact avec l’eau potable

• ISO 15874
Système de tuyaux en plastique pour l’installation d’eau chaude 
et froide : polypropylène

• ASTM D4101
Matériaux d’injection et d’extrusion en polypropylène

• ASTM F2023
Méthode de test standard pour évaluer la résistance à 
l’oxydation des tuyaux PEX à l’eau chaude chlorée

• ASTM F3497
Méthode d’essai standard pour l’évaluation de la résistance à 
l’oxydation des tuyaux en polypropylène à l’eau chaude chlorée.

• FM 1635 
Pour les systèmes d’arrosage automatique à tuyauterie humide 
dans les locaux à risque léger.

• NFPA 13, 13D and 13R
Norme pour l’installation de systèmes de gicleurs dans les 
habitations d’une ou deux familles et les maisons préfabriquées.

• ISO 9001   
Systèmes de gestion de la qualité

• ISO 14001   
Systèmes de gestion environnementale

• ISO 50001   
Systèmes de gestion de l’énergie

• ASME B31.3 
Norme pour la tuyauterie de procédé

• ASME B31.9
Norme pour les tuyauteries de bâtiment

NORMES, RÉGLEMENTATIONS ET LISTES
Les normes, réglementations et listes nationales et internationales suivantes sont applicables aux systèmes de tuyauteries Aquatherm.



l’état du tuyau
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PLANIFICATION ET INGÉNIERIE 
AVEC AQUATHERM
Avec des avantages uniques par rapport au métal et aux autres matières 
plastiques, les systèmes de tuyauterie Aquatherm offrent des options de 
conception flexibles et innovantes.

En combinant une résistance et une longévité révolutionnaires avec une 
pureté et une neutralité à la pointe de l’industrie, Aquatherm fabrique 
des systèmes de tuyauterie qui peuvent vraiment répondre à toutes les 
préoccupations possibles pour les applications potables, alimentaires, 
hydroniques, chimiques et industrielles.

Lors de la conception de systèmes de tuyauterie Aquatherm, il est 
important d’être conscient de leurs caractéristiques uniques telles que le 
composite faser, multicouche (MF), qui permet de contrôler la dilatation, les 
connexions par fusion, la résistance aux chocs et aux produits chimiques et 
l’isolation acoustique.

La valeur R naturelle et les facteurs de friction réduits sont particulièrement 
importants car ils réduisent la quantité d’énergie nécessaire pour que le 
système fonctionne. Avec une planification et une ingénierie soignées, 
il est possible de dépasser les normes de performance existantes et de 
maximiser l’efficacité d’un système.

Veillez à vérifier tous les calculs avant d’installer un système de 
tuyauterie Aquatherm avant d’installer un système de tuyauterie. Les 
recommandations de dimensionnement et d’isolation données dans ce 
guide sont destinées à servir de référence facile et ne remplacent pas une 
véritable ingénierie.

Aquatherm publie également des Bulletins techniques qui fournissent 
des informations supplémentaires sur des applications spécifiques, 
l’utilisation des produits, l’installation et les tests. 
Une liste des Bulletins techniques classés par sujet se 
trouve à la page 3.40. Des exigences supplémentaires 
pour l’installation sont indiquées dans le manuel de 
l’installateur d’Aquatherm, qui peut être consulté au 
www.aquatherm.com/literature/installer-manual.

DÉTERMINATION DE LA COMPATIBILITÉ
La première étape de la conception avec Aquatherm consiste à 
vérifier que le PP-R et/ou PP-RCT est un matériau acceptable pour une 
application particulière.

Les tuyaux Aquatherm sont adaptés à une grande variété 
d’applications et fonctionnent généralement sans les problèmes qui 
affectent d’autres systèmes.

Cependant, le PP-R et le PP-RCT présentent toujours certaines 
considérations chimiques, de pression et de température qui doivent 
être prises en compte afin de limiter le risque de défaillance.

Opérer en dehors des paramètres de sécurité fournis par Aquatherm 
peut réduire la durée de vie du tuyau. En alignant la charge 
prévue d’un système en accord avec les paramètres de sécurité 
donnés dans ce chapitre, le concepteur peut s’assurer que les 
tuyaux dureront pendant toute leur durée de vie de 50 ans ou plus 
lorsqu’Aquatherm est conçu, installé et entretenu correctement. 
Le moyen le plus simple de savoir si les tuyaux Aquatherm est 
adapté à l’utilisation d’un certain produit chimique est d’écrire à 
engineering@aquatherm.com. 

SÉLECTION DU SYSTÈME AQUATHERM

Diamètres 
disponibles : 20 - 450 mm 20 - 355 mm32 - 355 mm20 - 450 mm125 - 630 mm

  1/2” - 18”    1/2” - 10”    1” - 14”    1/2” - 18”   4” - 24”  

Température

NON POTABLE 
(Choisir le SDR en fonction des exigences de température et de pression)

EAU FROIDE 
POTABLE

EAU CHAUDE 
POTABLE

aquatherm blue 
pipe® 

SDR 17.6 MF RP

aquatherm blue 
pipe®

SDR 11 MF RP

aquatherm blue 
pipe® 

SDR 9 MF RP

aquatherm green 
pipe®

SDR 11 S

aquatherm green 
pipe® 

SDR 7.4 MF

Pression de service admissible (psi)

50 °F 185 305 385 195 380

80 °F 145 240 305 170 320

100 °F 120 205 255 135 255

120 °F 100 170 215 110 215

140 °F 85 140 180 95 180

160 °F - 115 150 - 120

180 °F - 95 125 - 100

200 °F - 80 100 - -
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APPLICATIONS SPÉCIALES
Grâce aux propriétés particulières de leurs matériaux, les tuyaux et les 
raccords Aquatherm sont généralement résistants aux produits chimiques. 
Cependant, il existe certaines applications pour lesquelles le PP-R et le 
PP-RCT peuvent ne pas être acceptables.

Les systèmes à vapeur, les systèmes d’eau à haute température et à 
haute pression, ou des systèmes présentant des niveaux élevés de 
certains produits chimiques agressifs ne conviendront probablement pas 
au PP-R et au PP-RCT. Si vous n’êtes pas sûr d’une 
application spécifique, Aquatherm peut réaliser des 
tests à la demande pour déterminer la pertinence. 
Pour demander un test pour votre projet, remplissez 
et soumettez le formulaire de demande spéciale que 
vous trouverez en ligne à l’adresse
www.aquatherm.com/chemical-compatibility.

Ce formulaire peut également être utilisé pour vérifier la compatibilité 
avec les produits chimiques, haute chaleur, haute pression ou autres 
applications non standard. Dans certaines applications, les tuyaux 
Aquatherm ne dureront pas 10 ans, mais ils peuvent quand même 
dépasser d’autres alternatives de tuyauterie. Ces sont considérées comme 
des applications « moins de 10 » et ne sont pas couvertes par la garantie 
du fabricant d’Aquatherm. Toutefois, elles peuvent être installées à la 
discrétion de l’utilisateur final.

Les raccords de transition avec inserts en laiton peuvent ne pas être 
compatibles avec tous les fluides. Des inserts en acier inoxydable sont 
disponibles et peuvent être utilisés dans certaines applications à la 
place du laiton. Cependant, les inserts en acier inoxydable sont des 
filetages ISO. Les inserts en acier inoxydable (SS) de ½ po et ¾ po sont 
des filetages ISO/BSP. Les tailles plus grandes en acier inoxydable sont 
des filetages NPT. Des raccords de transition spéciaux entièrement en 
polypropylène sont disponibles pour certaines applications limitées.

APPLICATIONS SOUTERRAINES
Contrairement à de nombreux autres matériaux de tuyauterie, le PP-R 
et le PP-RCT sont capables d’absorber la contrainte causée par la 
dilatation dans certaines limites.

La construction composite faser, multicouche (MF) permet de maintenir 
le tuyau dans ces limites pour la plupart des applications.
Dans les cas où le tuyau doit être enterré dans le sol, le sable ou le 
béton, le PP-R et le PP-RCT sont sûrs, non lixiviables et résistants 
à l’écrasement ou aux dommages. Les tuyaux Aquatherm PP-R et 
PP-RCT conviennent également aux forages directionnels, à condition 
d’utiliser une tête de traction de taille appropriée. Pour de plus amples 
informations sur les tuyaux enterrés et la force de traction maximale 
pour le forage directionnel, voir la Page 3.39 et les Bulletins techniques 
Aquatherm, Page 3.40.

Les installations enterrées ne nécessitent généralement pas de 
considération supplémentaire pour la dilatation des tuyaux MF. La 
résistance au mouvement du béton ou du remblai limitera la dilatation 
ou la contraction naturelle du tuyau. Les forces de dilatation du PP-R et 
du PP-RCT sont beaucoup plus faibles que celles des tuyaux métalliques. 
Les tuyaux Aquatherm peuvent être utilisés en toute sécurité avec 
des remblais isolants. En raison de la résistance thermique du PP-R 
et du PP-RCT, le sable sec peut être acceptable comme remblai à 
des fins d’isolation. Six pouces de sable sec équivalent à environ un 
pouce d’isolation en fibre de verre. Lors de la pénétration dans le 
béton dans une application où le tuyau peut se dilater et se contracter 
régulièrement, il faut utiliser un écran ou une couche de protection et 
l’installer conformément aux codes locaux. Il est préférable d’ancrer 
le tuyau à cet endroit. Veuillez consulter la section Force de traction 
maximale et contacter votre représentant local pour plus d’informations 
sur les applications enterrées et le forage directionnel.
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SYSTÈMES AVEC PICS SAISONNIERS (MINIMUM PRÉVU SUR 50 ANS)

Température
60 jours 90 jours

aquatherm blue pipe® 

SDR 11 MF RP

aquatherm blue pipe® 

SDR 9 MF RP

aquatherm blue pipe® 

SDR 11 MF RP

aquatherm blue pipe® 

SDR 9 MF RPCharge 
régulière

Charge 
saisonnière Pression de service admissible (psi)

160 °F 175 °F 90 145 85 140

160 °F 185 °F 80 120 75 115

160 °F 195 °F 70 105 65 100

aquatherm blue pipe® 

SDR 9 MF RP

aquatherm green pipe® 

SDR 7.4 MF

aquatherm blue pipe® 

SDR 11 MF RP

Pression de service admissible (psi)

150 150 125

AIR COMPRIMÉ

Avertissement – La défaillance d’un système à gaz comprimé (air ou gaz inerte) peut être extrêmement violente et dangereuse. Dans un essai ou un 
système de tuyauterie à gaz comprimé, l’énergie est appliquée pour comprimer le milieu gazeux en plus de la pressurisation du système. En cas de 
défaillance, les deux énergies peuvent être libérées soudainement et peuvent être extrêmement violentes par rapport à une défaillance lors d’un test 
d’étanchéité ou du fonctionnement du système avec un média d’essai liquide incompressible.

Aquatherm recommande que les tuyauteries thermoplastiques destinées au transport d’air comprimé ou d’autres gaz comprimés 
soient installées en les enterrant, en les enveloppant dans un matériau résistant aux chocs ou par tout autre moyen approprié, 
afin d’empêcher ou de minimiser la possibilité de dommages mécaniques. La tuyauterie doit également être protégée d’autres 
sources de dégradation telles que l’exposition aux rayons ultraviolets (UV), les effets chimiques, la température et l’oxydation. 
Voir le Bulletin technique d’Aquatherm : 201705A – AQTTB (www.aquatherm.com/tech-bulletins/aquatherm-piping-
for-compressed-gas-systems-air-and-inertgases-and-using-compressed-gas-for-pressure-testing) pour plus 
d’informations sur les tests avec de l’air comprimé et des tuyauteries d’air comprimé.

Remarque : ce tableau est valable pour des températures comprises entre 10 ºC et 40 ºC (50 ºF et 105 ºF). Pour des températures et des conditions 
autres que celles indiquées dans le tableau, soumettez une demande de renseignements sur les applications spéciales. Les tuyaux Aquatherm ne 
sont pas prévus pour des températures de fluide inférieures à -5 ºF, car les tuyaux commencent à perdre leur résistance à l’impact.

SYSTÈMES AVEC DES PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT CONSTANTS (MINIMUM PRÉVU DE 50 ANS)

Température
aquatherm blue pipe® 

SDR 17.6 MF RP

aquatherm blue pipe® 
SDR 11 MF RP

aquatherm blue pipe® 
SDR  9 MF RP

aquatherm green pipe®

SDR 11 S

aquatherm green pipe® 
SDR 7.4 MF

Pression de service admissible (psi)

50 °F 185 305 385 195 380

80 °F 145 240 305 170 320

100 °F 120 205 255 135 255

120 °F 100 170 215 110 215

140 °F 85 140 180 95 180

160 °F - 115 150 - 120

180 °F - 95 125 - 100

200 °F - 80 100 - -

3.03



PLANIFICATION

3.04

RECIRCULATION DE L’EAU CHAUDE SANITAIRE 
(DHWR)
Le système de recirculation de l’eau chaude sanitaire comprend toutes 
les parties du système d’ECS où l’eau circule, y compris la tuyauterie 
d’alimentation et de retour et tous les composants autres que les 
appareils en bout de ligne. Lorsqu’une tuyauterie en cuivre est utilisée 
conjointement avec le PP-R et le PP-RCT dans un système ECS, il convient 
de s’assurer que les conditions de fonctionnement ne provoqueront pas de 
dégradation ou d’érosion/corrosion du cuivre. Aquatherm recommande de 
suivre les directives de la Copper Development Association (Publication 
CDA A4015-14/16 : The Copper Tube handbook – www.copper.org) pour 
le dimensionnement, la température et la vitesse d’écoulement dans 
les tuyaux en cuivre. Cela permettra également de s’assurer que les 
niveaux de cuivre dans l’eau ne s’approchent pas des niveaux d’action 
réglementaires recommandés par des institutions indépendantes (par 
exemple, l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA), 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le ministère fédéral allemand 
de la Justice et de la Protection des consommateurs). Des niveaux élevés 
et durables de cuivre dans les tuyauteries des ECS peuvent endommager 
les composants du système, même les PP-R et PP-RCT. Les dommages 
causés par le cuivre dans l’eau résultant de l’érosion/corrosion ou 
de toute autre dégradation des composants en cuivre du système 
ECS annulent la garantie du fabricant Aquatherm.

En conséquence, et comme l’exigent les diverses réglementations et 
codes applicables aux systèmes ECS, il est considéré comme une bonne 
pratique de conception et de fonctionnement de veiller à ce que la 
température maximale de l’eau chaude dans toute partie du système/
de la boucle ne dépasse pas 60 ºC (140 ºF). Certaines réglementations 
et certains codes limitent en outre la température de tout appareil à un 
maximum de 50 ºC (120 ºF). Il existe quelques exceptions à cette règle, 
comme le processus de désinfection thermique dans les établissements 
de soins de santé, où des températures de 70 ºC (160 ºF) ou plus peuvent 
être appliquées pendant de courtes périodes dans tout le réseau de 
canalisations.

Il est important de noter que la température maximale utilisée ne doit pas 
dépasser la valeur nominale du tuyau pour la pression de fonctionnement. 
La température maximale de fonctionnement ne doit pas dépasser la 
température correspondant à la pression maximale de fonctionnement 

INTÉGRATION D’AUTRES SYSTÈMES OU COMPOSANTS AVEC LES TUYAUTERIES 
AQUATHERM POUR LES APPLICATIONS DE CONDUITES SOUS PRESSION

Lors de l’intégration des systèmes de tuyauterie Aquatherm avec d’autres 
systèmes ou composants non fabriqués en PP-R et PP-RCT (par exemple, 
des composants non fabriqués en PP-R et PP-RCT, comme des vannes, des 
pompes, d’autres tuyauteries, des clapets anti-retour, des crépines, etc.), 
il faut veiller à ce que les paramètres de fonctionnement du PP-R et du 
PP-RCT n’endommagent pas les autres matériaux ou vice versa.

Soyez conscient que même si le tuyau Aquatherm est compatible avec 
le fluide transporté, les autres matériaux du système peuvent ne pas 
l’être. Il faut vérifier la compatibilité de tous les éléments du système 
avec le fluide transporté avant de les installer. Et, bien que la tuyauterie 
Aquatherm ne nécessite pas de traitement pour la protéger de la 
corrosion, les métaux (ferreux et non ferreux) du système peuvent être 
sensibles à la corrosion.

Ne mélangez pas les tuyaux Aquatherm avec d’autres systèmes de 
tuyauterie dans des conditions qui provoqueraient la défaillance de l’autre 
système ou de ses composants.

de la tuyauterie Aquatherm utilisée (voir le tableau des paramètres de 
fonctionnement à la page 3.03).

Selon certaines réglementations et certains codes, les vitesses 
d’écoulement dans un système ECS ne doivent pas dépasser 0,5 m/s 
(1,5-pi/s) en tout point du système, sauf dans certains cas particuliers où 
des vitesses allant jusqu’à 1 m/s (3 pi/s) sont nécessaires pour obtenir 
une température d’écoulement appropriée. La publication A4015-14/16 
de l’ACD – The Copper Tube handbook – limite la vitesse dans le système 
DHWR à des taux similaires.

Lors du renouvellement de la tuyauterie d’un système ECS existant 
installé à l’origine dans un tuyau en cuivre, assurez-vous que tout le 
cuivre possible est remplacé. S’il reste du cuivre dans le système, suivez 
strictement les règles et directives de la Copper Development Association 
(Publication CDA A4015-14/16 : The Copper Tube Handbook) concernant 
les débits et les conditions de l’eau. De petites quantités de cuivre ou de 
laiton dans les vannes et autres équipements ne posent généralement pas 
de problème. Si le cuivre fait défaut, il peut dégrader les joints toriques, 
les joints d’étanchéité, les PP-R et PP-RCT et d’autres composants, 
réduisant ainsi leur durée de vie.

Lors de l’ajout de PP-R et de PP-RCT à un système en cuivre existant dans 
une application DHWR, le niveau de cuivre dans l’eau doit être testé. Ces 
niveaux ne doivent pas dépasser 0,1 mg/L (ppm). Des niveaux plus élevés 
de cuivre total indiquent que le tuyau en cuivre est en train de se corroder 
ou de s’éroder en raison des conditions du système et/ou de l’eau.

Pour équilibrer hydrauliquement un système ECS et garantir le débit requis 
pour chaque zone du bâtiment, il est nécessaire d’installer des vannes 
d’équilibrage hydraulique dans chaque boucle de circulation du système 
complet. Cela permet également de maintenir la vitesse d’écoulement 
dans la petite tuyauterie de retour à un niveau inférieur ou égal aux 
recommandations du fabricant ou de l’ACD. En plus de dimensionner 
la tuyauterie et les pompes à la vitesse d’écoulement correcte, il 
faut également veiller à éviter les coups de bélier et les surpressions 
excessives. Les systèmes de pompe fonctionnant avec des cycles marche/
arrêt, ou les pompes surdimensionnées pour la tuyauterie, peuvent créer 
une pression élevée et fatiguer le matériau de la tuyauterie. La hauteur 
dynamique totale (TDH) de la pompe doit également être adaptée aux 
exigences de débit, à la disposition des tuyauteries et aux conditions 
de fonctionnement pour éviter la cavitation de tous les composants du 
système. La cavitation peut entraîner un bruit excessif dans le système 
et, plus important encore, peut provoquer l’érosion et la dégradation de la 
surface des tuyaux et d’autres composants. Des systèmes de pompage à 
pression constante à vitesse variable (VFD) et des vannes de maintien de 
pression correctement dimensionnés peuvent atténuer ces problèmes. Les 
pompes doivent être dimensionnées pour fonctionner avec une efficacité 
maximale et une consommation d’énergie minimale pour le débit requis.

Les problèmes décrits ici ne concernent que les systèmes ECS. Pour les 
systèmes d’eau froide domestique (ECD) et les systèmes mécaniques 
(chauffage/refroidissement), aucune exigence ou action supplémentaire 
n’est nécessaire. Dans certaines situations, le système ECS est également 
utilisé pour fournir de l’eau chaude au système de chauffage mécanique. 
Une attention et des précautions supplémentaires doivent être prises pour 
ce type de système combiné, car les composants mécaniques peuvent 
ne pas être compatibles avec les conditions d’eau plus agressives et les 
limitations de vitesse d’écoulement des systèmes ECS, et ces composants 
peuvent ne pas être adaptés au contact avec l’eau potable.



PLANIFICATION

3.05

OPTIONS DE RÉSISTANCE AUX FLAMMES  
ET À LA FUMÉE
Pour les applications où le code exige que le tuyau réponde à un 
FSI de 25 et SDI de 50, Aquatherm recommande l’une des solutions 
suivantes :

1. Aquatherm Advanced est une solution homologuée pour 
répondre aux normes E84 et S-102.2. Aquatherm Advanced est 
une combinaison de tuyaux Aquatherm et d’un isolant résistant 
au feu. Aquatherm Advanced peut également fournir une 
valeur d’isolation suffisante pour les applications chaudes et 
froides, mais les valeurs thermiques dépendent du fabricant de 
l’isolation. Un système Aquatherm Advanced n’exige pas que 
les raccords soient isolés à des fins de résistance au feu, mais il 
peut être nécessaire de les isoler pour éviter la condensation.

2. Envelopper le tuyau à l’intérieur de n’importe quel isolant 
qui répond aux exigences de propagation de la flamme et de 
dégagement de la fumée de 25/50 (voir page 3.06). Cette solution 
exige que les raccords soient également isolés et est soumise à 
l’adoption des codes IMC et UMC pertinents ainsi qu’à l’autorité 
locale compétente. Il est également possible d’enfermer le tuyau 
dans une gaine ignifugée.

3. Éviter d’utiliser un plénum de retour d’air au plafond. L’utilisation 
de conduits ou d’air extérieur dédié élimine les risques pour la 
santé et la sécurité introduits par un plénum de retour d’air. Cela 
élimine également la nécessité d’utiliser un grand nombre de 
produits chimiques ignifuges dans le bâtiment. Les tuyaux qui ne 
se trouvent pas à l’intérieur d’un plenum de reprise d’air n’ont 
généralement pas besoin de répondre aux exigences en matière 
de propagation de la flamme et de dégagement de fumée.

Avec ces options, l’ingénieur devrait pouvoir se conformer à tous 
les codes locaux concernant la propagation de la flamme et le 
dégagement de la fumée. Toutefois, il est important de confirmer 
auprès des responsables locaux que les mesures prises sont 
acceptables avant de commencer l’installation.

PROPAGATION DE LA FLAMME / 
DÉGAGEMENT DE LA FUMÉE
Les systèmes de tuyauterie Aquatherm ne produisent pas de sous-
produits toxiques pendant la combustion. Dans un feu entièrement 
développé, les systèmes Fusiolen PP-R et PP-RCT ne produiront que 
du CO2 et du H2O. Dans un feu peu développé, des traces de CO 
peuvent être produites, mais ce phénomène est courant dans tous les 
matériaux combustibles, y compris le bois et le papier.

Plusieurs codes de construction ne tiennent pas compte de la toxicité 
de la fumée produite mais se concentrent uniquement sur le volume 
et l’opacité de la fumée. Par conséquent, il est important d’installer 
uniquement des tuyaux qui répondent aux exigences des codes locaux. 
Ces codes font généralement référence à la norme ASTM E84 aux 
États-Unis et à la norme CAN/ULC S-102.2 au Canada et exigent que 
les tuyaux installés aient un indice de propagation de la flamme de 25 
ou moins et un indice de dégagement de la fumée de 50 ou moins.

Selon les codes du bâtiment IMC et UMC, et les normes du Centre 
canadien des matériaux de construction (CCMC), les matériaux 
qui sont complètement enfermés dans un matériau à indice de 
résistance au feu, comme l’isolation des tuyaux, sont également 
considérés comme à indice de résistance au feu, car ils ne sont pas 
techniquement exposés dans le plénum.
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UTILISATION DES I-CODES
En vertu du code IMC, les matériaux exposés dans les plénums doivent 
satisfaire à l’essai ASTM E 84 pour la propagation de la flamme et le 
dégagement de la fumée. Comme indiqué dans l’édition 2006 :

602.2.1 Matériaux exposés dans les plénums
Sous réserve des exigences des articles 602.2.1.1 à 602.2.1.5, les 
matériaux à l’intérieur des plénums doivent être incombustibles 
ou avoir un indice de propagation de la flamme d’au plus 25 et 
un indice de dégagement des fumées d’au plus 50 lorsqu’ils sont 
mis à l’essai conformément à la norme ASTM E 84.

Exceptions :

5. Les matériaux combustibles enfermés dans des conduits ou 
des enceintes incombustibles, des assemblages de plaques de 
plâtre approuvés ou enfermés dans des matériaux répertoriés et 
étiquetés pour cette application.

L’exception 5 excluait les matériaux enfermés dans des matériaux 
incombustibles (ou autrement approuvés), car les matériaux enfermés 
sont techniquement dissimulés plutôt qu’exposés. Cette exception 
est plus détaillée dans l’édition 2021, ce qui clarifie l’intention des 
éditions précédentes :

602.2.1 Matériaux exposés dans les plénums
Sous réserve des exigences de l’article 602.2.1.1.8, les 
matériaux à l’intérieur des plénums doivent être incombustibles 
ou avoir un indice de propagation de la flamme d’au plus 25 et 
un indice de dégagement des fumées d’au plus 50 lorsqu’ils 
sont testés conformément à la norme ASTM E 84 ou UL 723.

Exceptions :

5. Les matériaux combustibles entièrement enfermés dans l’un 
des éléments suivants :

5.1 Des canalisations ou des enceintes incombustibles continues
5.2 Assemblages de plaques de plâtre approuvés
5.3 Matériaux répertoriés et étiquetés pour une installation 
dans un plénum et répertoriés pour l’application.

En vertu de la CIM, les tuyaux Aquatherm peuvent être installés 
en toute sécurité dans un plénum si les tuyaux et les raccords sont 
contenus dans un isolant qui répond aux exigences de l’essai ASTM 
E 84. Ceci est dû au fait que les tuyaux enfermés dans l’isolation 
ne sont plus considérés comme exposés à l’intérieur du plenum. 
Aquatherm a effectué des tests approfondis pour établir et répertorier 
la combinaison de tuyaux et d’isolants Aquatherm répondant aux 
exigences du code ci-dessus. Les résultats de tests certifiés et les 
listes sont disponibles auprès de votre responsable commercial 
régional. Lorsque l’isolation n’est pas nécessaire, une enveloppe de 
type plenum suffira également.

UTILISATION DES CODES IAPMO 
L’UMC contient des exigences similaires à celles de l’IMC en ce qui 
concerne les plénums. À leur tour, les exceptions sont similaires, bien 
que l’UMC ne propose pas d’exception aussi détaillée. Dans l’édition 
2009, on peut lire :

602.2 Combustibles dans les conduits ou les plénums
Les matériaux exposés à l’intérieur des conduits ou des plénums 
doivent être incombustibles ou avoir un indice de propagation 
de la flamme ne dépassant pas vingt-cinq (25) et un indice de 
dégagement des fumées ne dépassant pas cinquante (50), 
lorsqu’ils sont testés en tant que produit composite conformément 
à l’une des méthodes de test suivantes : NFPA 255, Method of 
Test of Surface Burning Characteristics of Building Materials, 
ASTM E 84, Surface Burning Characteristics of Building Materials 
ou UL 723, Test for Surface Burning Characteristics of Building 
Materials sauf dans les cas indiqués ci-dessous.

Dans ce cas, les matériaux qui sont exposés doivent être 
incombustibles ou répondre aux exigences en matière de propagation 
de la flamme et de dégagement de la fumée. Les matériaux qui ne 
sont pas exposés dans le plénum sont donc exclus. Cela suit la logique 
et l’intention de l’IMC.

Les versions plus récentes conservent ce langage, mais simplifient les 
méthodes d’essai associées. Dans l’édition 2021 :

602.2 Combustibles dans les conduits ou les plénums
Les matériaux exposés à l’intérieur des conduits ou des plénums 
doivent être incombustibles ou avoir un indice de propagation 
de la flamme ne dépassant pas vingt-cinq (25) et un indice 
de dégagement de la fumée ne dépassant pas cinquante 
(50), lorsqu’ils sont testés en tant que produit composite 
conformément à la norme ASTM E 84 ou UL 723. 

Les tuyaux en plastique installés dans les plénums doivent être 
testés conformément aux exigences de la norme ASTM E84 
ou UL 723. Les méthodes de montage, les supports et la taille 
des échantillons de matériaux à tester qui ne sont pas spécifiés 
dans la norme ASTM E84 ou UL 723 sont interdits.
 
Exceptions :
7) Isolation des conduits, revêtements et doublures et 
autres matériaux supplémentaires installés conformément 
à la section 605.0. Section 605.1.1 Dans les conduits ou les 
plénums......L’isolation des tuyaux et des conduits ne doit 
pas être utilisée pour réduire les exigences maximales de 
flamme et de fumée de la section 602.2, à moins qu’elle ne 
soit homologuée pour une application dans les plénums et 
testée conformément à la norme ASTM E84 ou UL 723 en 
tant qu’assemblage composite du conduit ou du tuyau et de 
l’isolation, des revêtements et des adhésifs connexes.

En bref, en vertu de l’UMC, le tuyau Aquatherm peut être installé en 
toute sécurité dans un plénum, à condition que le tuyau ne soit pas 
exposé à l’espace du plénum. Ce problème est facilement résolu en 
enveloppant la tuyauterie et les raccords dans un isolant adapté au 
plénum. Si l’isolation n’est pas nécessaire, une enveloppe adaptée 
au plénum peut être utilisé à la place. Veuillez consulter le Bulletin 
technique d’Aquatherm 201205C.

AUTRES SOLUTIONS
Si les options de dimensionnement du plénum présentées 
ici ne suffisent pas pour une installation particulière, 
veuillez contacter le service d’assistance technique 
d’Aquatherm à Lindon, Utah, par téléphone (801 805-6657) 
ou par courriel (engineering@aquatherm.com).
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PROTECTION DU SYSTÈME
Si on laisse une pompe fonctionner pendant une période prolongée 
sans qu’aucun débit ne la traverse, la pompe et la tuyauterie 
adjacente peuvent atteindre des températures et des pressions bien 
supérieures à celles recommandées par Aquatherm.

Alors que la stabilisation thermique d’Aquatherm protège la tuyauterie 
d’une brève exposition à des conditions extrêmes, une exposition 
prolongée peut affaiblir considérablement la tuyauterie et les 
raccords, ce qui peut entraîner leur défaillance ainsi que celle d’autres 
composants.

Il est recommandé que le concepteur prévoie un système de capteurs 
qui signalera les températures supérieures à 180 oF, une soupape de 
sûreté automatique de température et de pression au refoulement de 
la pompe, ou une mesure préventive similaire.

Pour protéger la tuyauterie de l’exposition à des températures et 
des pressions élevées inacceptables qui pourraient se produire en 
raison d’une « marche à vide » prolongée (pompe fonctionnant à 
pleine vitesse avec un débit complètement restreint), Aquatherm 
recommande des soupapes de sûreté de température et de pression 
au refoulement des pompes de 3 cv et plus.

DÉBITS RECOMMANDÉS
Le tableau ci-dessous fournit une référence rapide pour déterminer le 
débit le plus élevé recommandé en fonction du diamètre et de la DTS 
de la canalisation en fonction d’une vitesse de 8 pi/s.

Diamètre 
normal

GPM
SDR 17.6

GPM
SDR 11

GPM
SDR 9

GPM
SDR 7.4

½” - 8 - 6

¾” - 13 - 10

1" - 21 19 16

1 ¼” - 33 29 25

1 ½” - 51 46 40

2" - 81 72 63

2 ½” - 115 103 90

3" - 165 148 129

3 ½” - 245 221 193

4" 374 317 286 250

6" 612 522 468 409

8" 1190 1022 914 801

10" 1870 1595 1433 1252

12" 3555 3057 2725 -

14" 4518 3819 3491 -

16" 5759 4890 - -

18" 7335 6178 - -

20" 10379 - - -

24" 16592 - - -
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DIMENSIONNEMENT ET VITESSE 
D’ÉCOULEMENT RECOMMANDÉS
Le tableau suivant indique la vitesse de conception maximale 
recommandée pour la gamme de tailles de tuyaux.

Dans certains cas, il est possible d’utiliser des vitesses supérieures 
aux valeurs recommandées ci-dessus peuvent être utilisées. Certains 
codes autorisent jusqu’à 10 pi/s (3,05 m/s) pour la plomberie si le 
fabricant le recommande.

Aquatherm a permis aux ingénieurs de concevoir avec des vitesses 
aussi élevées que 15 – 20 pi/s (4,57 – 6,10 m/s) selon le travail et la 
conception. Cette autorisation est assortie d’une mise en garde visant 
à garantir qu’il n’y aura pas de vannes à action rapide ou d’autres 
sources de surpression dans le système. Ainsi, dans certains cas, il est 
permis de concevoir le système en fonction de vitesses plus élevées 
pour le matériau du tuyau, mais le système peut ne pas être en 
mesure de gérer les vitesses plus élevées en termes de surpression, 
de coups de bélier ou de bruit.

L’un des avantages de la conception avec des vitesses plus élevées 
est de surmonter la diminution des débits volumétriques (gpm) 
qui peuvent découler de l’utilisation d’une vitesse inférieure avec 
un diamètre interne plus petit de certaines dimensions de tuyaux 
Aquatherm par rapport au cuivre et à l’acier.

Aquatherm recommande de ne pas dépasser les vitesses 
d’écoulement indiquées dans le tableau ci-dessus sans avoir 
préalablement consulté Aquatherm.

Les tableaux des pages suivantes donnent la perte de charge et les 
débits du tuyau en fonction de la taille du tuyau et du gpm souhaité.
La réduction de la perte de charge sur le tronçon critique du système 
peut permettre de réduire la taille des autres sections de la conduite. 
Des vitesses plus faibles peuvent être nécessaires en fonction de 
l’agressivité du fluide et des conditions de fonctionnement.

VITESSE D’ÉCOULEMENT ET PERTE DE CHARGE 
(FRICTION)
La vitesse de l’eau est également indiquée. Ces valeurs sont calculées 
à partir des équations ci-dessous. La formule Hazen-Williams est 
largement utilisée dans les applications de tuyauterie d’eau, mais elle 
ne tient pas compte des différences de viscosité du fluide (différents 
fluides) et de sa température. Consultez votre représentant Aquatherm 
pour des informations sur d’autres applications telles que les 
tuyauteries de procédés chimiques ou les gaz comprimés.

Formule Hazen-Williams pour la perte de pression  
(psi/100 pi de tuyau) :

Où :   PL = perte de pression, psi /100 pi de tuyau 
Q = débit, gpm 
di = diamètre intérieur du tuyau, en pouces 
C = coefficient de débit = 150 pour les conduites en PP-R ou PP-RCT

Conversion en perte de charge (pieds de perte 
de charge par 100 pieds de tuyau) :

HL = 2,31(PL)

Où :  HL = perte de charge, pi / 100 pi de tuyau

Calcul de la vitesse d’écoulement :

Où :  v = vitesse d’écoulement, pi/seconde

DIMENSIONNEMENT DES CONDUITES EN 
FONCTION DE LA PERTE DE CHARGE
Cette section comprend des tableaux sur la perte de charge des 
normes SDR 7.4, SDR 9, SDR 11 et SDR 17.6 ainsi que la vitesse 
d’écoulement estimée en fonction du débit choisi. Il est important de 
noter les différences entre les rapports dimensionnels standard car les 
ID réels de chacun d’eux varient légèrement.

Les tuyaux Aquatherm peuvent fonctionner en toute sécurité à des 
vitesses d’écoulement plus élevées dans certaines dimensions. Une 
ventilation complète de la perte de charge par taille de tuyau et par 
vitesse peut être trouvée dans les tableaux des pages suivantes.

Taille du tuyau Vitesse de conception 
maximale recommandée

½ po (20mm) – 6 po (160 mm) 8 pi/s (2,44 m/s)

8 po (200mm) – 10 po (250 mm) 10 pi/s (3,05 m/s)

12 po (315 mm) – 18 po (450 mm) 12 pi/s (3,66 m/s)

20 po (500 mm) – 24 po (630 mm) 14 pi/s (4,27 m/s)
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Dim
ension

4”
125 mm

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14”
355 mm

16”
400 mm

18”
450 mm

20”
500 mm

24”
630 mm

200 
US gpm

R 1,36 0,41 0,14

v 4,29 2,62 1,68

220 
US gpm

R 1,62 0,49 0,16

v 4,72 2,88 1,84

240 
US gpm

R 1,91 0,57 0,19

v 5,15 3,14 2,01

260 
US gpm

R 2,21 0,66 0,22

v 5,58 3,41 2,18

280 
US gpm

R 2,54 0,76 0,26 0,09

v 6,01 3,67 2,35 1,50

300 
US gpm

R 2,88 0,87 0,29 0,10

v 6,44 3,93 2,52 1,61

320 
US gpm

R 3,25 0,98 0,33 0,11

v 6,87 4,19 2,68 1,72

340 
US gpm

R 3,63 1,09 0,37 0,12

v 7,30 4,45 2,85 1,82

360 
US gpm

R 4,04 1,21 0,41 0,14

v 7,73 4,72 3,02 1,93

380 
US gpm

R 4,46 1,34 0,45 0,15

v 8,16 4,98 3,19 2,04

400 
US gpm

R 4,91 1,48 0,50 0,17

v 8,59 5,24 3,35 2,15

450 
US gpm

R 6,10 1,83 0,62 0,21

v 9,66 5,90 3,77 2,41

500 
US gpm

R 7,42 2,23 0,75 0,25 0,08

v 10,7 6,55 4,19 2,68 1,69

550 
US gpm

R 8,85 2,66 0,90 0,30 0,10

v 11,8 7,21 4,61 2,95 1,86

600 
US gpm

R 10,4 3,12 1,05 0,36 0,12

v 12,9 7,86 5,03 3,22 2,03

650 
US gpm

R 12,1 3,62 1,22 0,41 0,13

v 14,0 8,52 5,45 3,49 2,20

700 
US gpm

R 13,8 4,15 1,40 0,47 0,15 0,09

v 15,0 9,17 5,87 3,76 2,37 1,86

750 
US gpm

R 4,72 1,59 0,54 0,17 0,10

v 9,83 6,29 4,02 2,53 2,00

800 
US gpm

R 5,32 1,79 0,61 0,20 0,11

v 10,5 6,71 4,29 2,70 2,13

850 
US gpm

R 5,95 2,01 0,68 0,22 0,12

v 11,1 7,13 4,56 2,87 2,26

900 
US gpm

R 6,61 2,23 0,75 0,24 0,14

v 11,8 7,55 4,83 3,04 2,40

950 
US gpm

R 7,31 2,47 0,83 0,27 0,15

12,4 7,97 5,10 3,21 2,53

Q = débit (gpm US)  R = pieds par 100 pieds  V = vitesse (pi/s)

FACTEUR DE FRICTION DU TUYAU (R) EN PIEDS PAR 100 PIEDS ET VITESSE CALCULÉE (V) EN  
PIEDS PAR SECONDE EN FONCTION DU DÉBIT (Q)

Tuyau SDR 17.6

PLANIFICATION
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Dim
ension

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14”
355 mm

16”
400 mm

18”
450 mm

20”
500 mm

24”
630 mm

1000 
US gpm

R 8,04 2,71 0,91 0,30 0,17 0,09

v 13,1 8,38 5,37 3,38 2,66 2,10

1100 
US gpm

R 9,59 3,23 1,09 0,35 0,20 0,11

v 14,4 9,22 5,90 3,72 2,93 2,31

1200 
US gpm

R 11,3 3,80 1,28 0,42 0,23 0,13

v 15,7 10,1 6,44 4,06 3,19 2,52

1300 
US gpm

R 4,40 1,49 0,48 0,27 0,15 0,08

v 10,9 6,98 4,39 3,46 2,72 2,15

1400 
US gpm

R 5,05 1,70 0,55 0,31 0,17 0,10

v 11,7 7,51 4,73 3,73 2,93 2,32

1500 
US gpm

R 5,74 1,94 0,63 0,35 0,20 0,11

v 12,6 8,05 5,07 3,99 3,14 2,48

1600 
US gpm

R 6,47 2,18 0,71 0,40 0,22 0,12

v 13,4 8,59 5,41 4,26 3,35 2,65

1700 
US gpm

R 7,23 2,44 0,79 0,44 0,25 0,14

v 14,3 9,12 5,75 4,52 3,56 2,82

1800 
US gpm

R 8,04 2,71 0,88 0,49 0,27 0,15 0,09

v 15,1 9,66 6,08 4,79 3,77 2,98 2,41

1900 
US gpm

R 3,00 0,97 0,54 0,30 0,17 0,10

v 10,2 6,42 5,06 3,98 3,15 2,55

2000 
US gpm

R 3,30 1,07 0,60 0,33 0,19 0,11

v 10,7 6,76 5,32 4,19 3,31 2,68

2200 
US gpm

R 3,93 1,28 0,71 0,40 0,22 0,13

v 11,8 7,44 5,85 4,61 3,64 2,95

2400 
US gpm

R 4,62 1,50 0,84 0,47 0,26 0,16

v 12,9 8,11 6,39 5,03 3,97 3,22

2600 
US gpm

R 5,36 1,74 0,97 0,54 0,31 0,18

v 14,0 8,79 6,92 5,45 4,31 3,49

2800 
US gpm

R 6,14 1,99 1,11 0,62 0,35 0,21

v 15,0 9,46 7,45 5,87 4,64 3,76

3000 
US gpm

R 2,26 1,27 0,71 0,40 0,24

v 10,1 7,98 6,29 4,97 4,02

3200 
US gpm

R 2,55 1,43 0,80 0,45 0,27 0,09

v 10,8 8,52 6,71 5,30 4,29 2,70

3400 
US gpm

R 2,85 1,59 0,89 0,50 0,30 0,10

v 11,5 9,05 7,13 5,63 4,56 2,87

3600 
US gpm

R 3,17 1,77 0,99 0,56 0,33 0,11

v 12,2 9,58 7,55 5,96 4,83 3,04

3800 
US gpm

R 3,51 1,96 1,10 0,62 0,37 0,12

v 12,8 10,1 7,97 6,29 5,10 3,21

4000 
US gpm

R 3,86 2,15 1,20 0,68 0,41 0,13

v 13,5 10,6 8,38 6,62 5,37 3,38

4250 
US gpm

R 4,31 2,41 1,35 0,76 0,45 0,15

v 14,4 11,3 8,91 7,04 5,70 3,59

4500 
US gpm

R 4,79 2,68 1,50 0,84 0,51 0,16

v 15,2 12,0 9,43 7,45 6,04 3,80

4750 
US gpm

R 2,96 1,66 0,93 0,56 0,18

v 12,6 9,96 7,87 6,37 4,01

Q = débit (gpm US)  R = pieds par 100 pieds  V = vitesse (pi/s)

Tuyau SDR 17.6



PLANIFICATION

3.11

Tuyau SDR 17.6

Q

Dim
ension

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14”
355 mm

16”
400 mm

18”
450 mm

20”
500 mm

24”
630 mm

5000 
US gpm

R 3,26 1,82 1,03 0,61 0,20

v 13,3 10,5 8,28 6,71 4,22

5250 
US gpm

R 3,56 1,99 1,12 0,67 0,22

v 14,0 11,0 8,69 7,04 4,44

5500 
US gpm

R 3,88 2,17 1,22 0,73 0,24

v 14,6 11,5 9,11 7,38 4,65

5750 
US gpm

R 4,22 2,36 1,33 0,80 0,26

v 15,3 12,1 9,52 7,71 4,86

6000 
US gpm

R 2,55 1,44 0,86 0,28

v 12,6 9,94 8,05 5,07

6250 
US gpm

R 2,75 1,55 0,93 0,30

v 13,1 10,4 8,38 5,28

6500 
US gpm

R 2,96 1,67 1,00 0,32

v 13,6 10,8 8,72 5,49

6750 
US gpm

R 3,17 1,79 1,07 0,35

v 14,1 11,2 9,06 5,70

7000 
US gpm

R 3,39 1,91 1,14 0,37

v 14,7 11,6 9,39 5,91

7250 
US gpm

R 3,62 2,04 1,22 0,40

v 15,2 12,0 9,73 6,13

7500 
US gpm

R 2,17 1,30 0,42

v 12,4 10,1 6,34

7750 
US gpm

R 2,31 1,38 0,45

v 12,8 10,4 6,55

8000 
US gpm

R 2,45 1,46 0,48

v 13,2 10,7 6,76

8500 
US gpm

R 2,74 1,64 0,53

v 14,1 11,4 7,18

9000 
US gpm

R 3,04 1,82 0,59

v 14,9 12,1 7,60

9500 
US gpm

R 3,36 2,01 0,65

v 15,7 12,7 8,03

10000 
US gpm

R 2,21 0,72

v 13,4 8,45

10500 
US gpm

R 2,42 0,79

v 14,1 8,87

11000 
US gpm

R 2,64 0,86

v 14,8 9,29

11500 
US gpm

R 2,87 0,93

v 15,4 9,72

12000 
US gpm

R 1,01

v 10,1

12500 
US gpm

R 1,09

v 10,6

13000 
US gpm

R 1,17

v 11,0

Q = débit (gpm US)  R = pieds par 100 pieds  V = vitesse (pi/s)



PLANIFICATION

3.12

Tuyau SDR 17.6

Q

Dim
ension

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14”
355 mm

16”
400 mm

18”
450 mm

20”
500 mm

24”
630 mm

13500 
US gpm

R 1,25

v 11,4

14000 
US gpm

R 1,34

v 11,8

15000 
US gpm

R 1,52

v 12,7

16000 
US gpm

R 1,71

v 13,5

17000 
US gpm

R 1,92

v 14,4

18000 
US gpm

R 2,13

v 15,2

Q = débit (gpm US)  R = pieds par 100 pieds  V = vitesse (pi/s)



PLANIFICATION

3.13

Q

Dim
ension

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14”
355 mm

16”
400 mm

18”
450 mm

0,1
US gpm

R 0,01

v 0,10

0,2
US gpm

R 0,04

v 0,20

0,3 
US gpm

R 0,09

v 0,30

0,4 
US gpm

R 0,15

v 0,39

0,5
US gpm

R 0,23 0,08

v 0,49 0,31

0,6
US gpm

R 0,33 0,11

v 0,59 0,38

0,7
US gpm

R 0,43 0,15

v 0,69 0,44

0,8
US gpm

R 0,55 0,19

v 0,79 0,50

0,9
US gpm

R 0,69 0,23

v 0,89 0,57

1
US gpm

R 0,84 0,28 0,08 0,03

v 0,98 0,63 0,38 0,25

2
US gpm

R 3,01 1,02 0,31 0,10

v 1,97 1,26 0,77 0,49

3 
US gpm

R 6,38 2,15 0,65 0,22 0,07

v 2,95 1,89 1,15 0,74 0,47

4
US gpm

R 10,9 3,67 1,10 0,37 0,13

v 3,94 2,52 1,54 0,98 0,63

5
US gpm

R 16,4 5,54 1,66 0,56 0,19

v 4,92 3,15 1,92 1,23 0,79

6
US gpm

R 23,0 7,76 2,33 0,79 0,27 0,09

v 5,90 3,78 2,31 1,48 0,94 0,60

7
US gpm

R 30,6 10,3 3,10 1,05 0,35 0,11

v 6,89 4,41 2,69 1,72 1,10 0,69

8
US gpm

R 39,2 13,2 3,97 1,34 0,45 0,15

v 7,87 5,04 3,07 1,97 1,26 0,79

9
US gpm

R 48,7 16,4 4,94 1,67 0,56 0,18

v 8,86 5,67 3,46 2,21 1,42 0,89

10
US gpm

R 59,2 20,0 6,00 2,02 0,68 0,22 0,09

v 9,84 6,30 3,84 2,46 1,57 0,99 0,70

11
US gpm

R 70,6 23,8 7,16 2,42 0,81 0,26 0,11

v 10,8 6,93 4,23 2,71 1,73 1,09 0,77

12
US gpm

R 83,0 28,0 8,41 2,84 0,96 0,31 0,13

v 11,8 7,56 4,61 2,95 1,89 1,19 0,84

13
US gpm

R 96,2 32,4 9,75 3,29 1,11 0,36 0,15

v 12,8 8,19 5,00 3,20 2,05 1,29 0,91

Q = débit (gpm US)  R = pieds par 100 pieds  V = vitesse (pi/s)

FACTEUR DE FRICTION DU TUYAU (R) EN PIEDS PAR 100 PIEDS ET VITESSE CALCULÉE (V) EN  
PIEDS PAR SECONDE EN FONCTION DU DÉBIT (Q)

Tuyau SDR 11



PLANIFICATION

3.14

Tuyau SDR 

Q

Dim
ension

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14”
355 mm

16”
400 mm

18”
450 mm

14 
US gpm

R 110 37,2 11,2 3,77 1,27 0,41 0,18

v 13,8 8,82 5,38 3,44 2,20 1,39 0,98

15
US gpm

R 125 42,3 12,7 4,29 1,45 0,47 0,20

v 14,8 9,45 5,77 3,69 2,36 1,49 1,05

16
US gpm

R 141 47,6 14,3 4,83 1,63 0,53 0,23 0,09

v 15,7 10,1 6,15 3,94 2,52 1,59 1,12 0,78

17
US gpm

R 53,3 16,0 5,40 1,82 0,59 0,25 0,10

v 10,7 6,53 4,18 2,68 1,69 1,19 0,83

18
US gpm

R 59,2 17,8 6,01 2,03 0,66 0,28 0,12

v 11,3 6,92 4,43 2,83 1,79 1,26 0,87

19
US gpm

R 65,5 19,7 6,64 2,24 0,73 0,31 0,13

v 12,0 7,30 4,67 2,99 1,88 1,33 0,92

20
US gpm

R 72,0 21,6 7,30 2,46 0,80 0,34 0,14

v 12,6 7,69 4,92 3,15 1,98 1,40 0,97

22
US gpm

R 85,9 25,8 8,71 2,94 0,95 0,41 0,17

v 13,9 8,46 5,41 3,46 2,18 1,54 1,07

24
US gpm

R 101 30,3 10,2 3,45 1,12 0,48 0,20

v 15,1 9,22 5,90 3,78 2,38 1,68 1,17

26
US gpm

R 35,2 11,9 4,00 1,30 0,56 0,23 0,09

v 9,99 6,40 4,09 2,58 1,82 1,26 0,85

28
US gpm

R 40,3 13,6 4,59 1,49 0,64 0,26 0,10

v 10,8 6,89 4,41 2,78 1,96 1,36 0,91

30
US gpm

R 45,8 15,5 5,21 1,69 0,72 0,30 0,11

v 11,5 7,38 4,72 2,98 2,10 1,46 0,98

32
US gpm

R 51,6 17,4 5,87 1,91 0,82 0,34 0,13

v 12,3 7,87 5,04 3,17 2,24 1,55 1,04

34
US gpm

R 57,7 19,5 6,57 2,13 0,91 0,38 0,14

v 13,1 8,36 5,35 3,37 2,38 1,65 1,11

36
US gpm

R 64,2 21,7 7,30 2,37 1,01 0,42 0,16

v 13,8 8,86 5,67 3,57 2,52 1,75 1,17

38
US gpm

R 70,9 23,9 8,07 2,62 1,12 0,46 0,17 0,09

v 14,6 9,35 5,98 3,77 2,66 1,85 1,24 0,96

40
US gpm

R 78,0 26,3 8,88 2,88 1,23 0,51 0,19 0,10

v 15,4 9,84 6,30 3,97 2,80 1,94 1,30 1,01

45
US gpm

R 97,0 32,7 11,0 3,58 1,53 0,63 0,24 0,13

v 17,3 11,1 7,08 4,46 3,15 2,19 1,46 1,13

50
US gpm

R 39,8 13,4 4,35 1,86 0,77 0,29 0,15

v 12,3 7,87 4,96 3,50 2,43 1,63 1,26

55
US gpm

R 47,4 16,0 5,19 2,22 0,91 0,34 0,18

v 13,5 8,66 5,45 3,85 2,67 1,79 1,39

60
US gpm

R 55,7 18,8 6,10 2,61 1,07 0,40 0,22

v 14,8 9,45 5,95 4,20 2,92 1,95 1,51

65
US gpm

R 64,6 21,8 7,07 3,02 1,24 0,47 0,25

v 16,0 10,2 6,45 4,55 3,16 2,11 1,64

70
US gpm

R 74,1 25,0 8,11 3,47 1,43 0,54 0,29 0,09

v 17,2 11,0 6,94 4,90 3,40 2,28 1,76 1,08

Q = débit (gpm US)  R = pieds par 100 pieds  V = vitesse (pi/s)



PLANIFICATION

3.15

Q

Dim
ension

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14”
355 mm

16”
400 mm

18”
450 mm

75
US gpm

R 84,2 28,4 9,21 3,94 1,62 0,61 0,33 0,10

v 18,4 11,8 7,44 5,25 3,64 2,44 1,89 1,15

80
US gpm

R 32,0 10,4 4,44 1,83 0,69 0,37 0,11

v 12,6 7,93 5,60 3,89 2,60 2,02 1,23

85
US gpm

R 35,8 11,6 4,97 2,04 0,77 0,41 0,12

v 13,4 8,43 5,95 4,13 2,76 2,14 1,31

90
US gpm

R 39,8 12,9 5,52 2,27 0,86 0,46 0,14

v 14,2 8,93 6,30 4,37 2,93 2,27 1,38

95
US gpm

R 44,0 14,3 6,10 2,51 0,95 0,51 0,15

v 15,0 9,42 6,65 4,62 3,09 2,39 1,46

100
US gpm

R 48,3 15,7 6,71 2,76 1,04 0,56 0,17

v 15,7 9,92 7,00 4,86 3,25 2,52 1,54

110
US gpm

R 57,7 18,7 8,01 3,29 1,24 0,67 0,20

v 17,3 10,9 7,70 5,35 3,58 2,77 1,69

120
US gpm

R 22,0 9,40 3,87 1,46 0,78 0,23

v 11,9 8,40 5,83 3,90 3,02 1,84

130
US gpm

R 25,5 10,9 4,49 1,69 0,91 0,27 0,09

v 12,9 9,10 6,32 4,23 3,27 2,00 1,28

140
US gpm

R 29,2 12,5 5,15 1,94 1,04 0,31 0,11

v 13,9 9,80 6,80 4,55 3,53 2,15 1,38

150
US gpm

R 33,2 14,2 5,85 2,20 1,18 0,35 0,12

v 14,9 10,5 7,29 4,88 3,78 2,31 1,48

160
US gpm

R 16,0 6,59 2,48 1,33 0,40 0,13

v 11,2 7,77 5,20 4,03 2,46 1,57

170
US gpm

R 17,9 7,37 2,77 1,49 0,45 0,15

v 11,9 8,26 5,53 4,28 2,61 1,67

180
US gpm

R 19,9 8,19 3,08 1,65 0,50 0,17

v 12,6 8,75 5,86 4,53 2,77 1,77

190
US gpm

R 22,0 9,06 3,41 1,83 0,55 0,19

v 13,3 9,23 6,18 4,79 2,92 1,87

200
US gpm

R 24,2 9,96 3,75 2,01 0,60 0,20

v 14,0 9,72 6,51 5,04 3,07 1,97

220
US gpm

R 28,9 11,9 4,47 2,40 0,72 0,24 0,08

v 15,4 10,7 7,16 5,54 3,38 2,16 1,39

240
US gpm

R 14,0 5,25 2,82 0,85 0,29 0,10

v 11,7 7,81 6,05 3,69 2,36 1,51

260
US gpm

R 16,2 6,09 3,27 0,98 0,33 0,11

v 12,6 8,46 6,55 4,00 2,56 1,64

280
US gpm

R 18,6 6,98 3,75 1,13 0,38 0,13

v 13,6 9,11 7,05 4,30 2,76 1,76

300
US gpm

R 7,93 4,26 1,28 0,43 0,15

v 9,76 7,56 4,61 2,95 1,89

320
US gpm

R 8,94 4,80 1,44 0,49 0,16

v 10,4 8,06 4,92 3,15 2,02

340
US gpm

R 10,0 5,37 1,61 0,54 0,18

v 11,1 8,56 5,23 3,35 2,14

Q = débit (gpm US)  R = pieds par 100 pieds  V = vitesse (pi/s)

Tuyau SDR 



PLANIFICATION

3.16

Q

Dim
ension

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14”
355 mm

16”
400 mm

18”
450 mm

360
US gpm

R 11,1 5,96 1,79 0,60 0,20

v 11,7 9,07 5,53 3,54 2,27

380
US gpm

R 12,3 6,59 1,98 0,67 0,23

v 12,4 9,57 5,84 3,74 2,39

400
US gpm

R 13,5 7,25 2,18 0,73 0,25 0,08

v 13,0 10,1 6,15 3,94 2,52 1,59

450
US gpm

R 16,8 9,01 2,71 0,91 0,31 0,10

v 14,6 11,3 6,92 4,43 2,83 1,79

500
US gpm

R 11,0 3,29 1,11 0,37 0,12

v 12,6 7,69 4,92 3,15 1,98

550
US gpm

R 13,1 3,93 1,32 0,45 0,14 0,08

v 13,9 8,46 5,41 3,46 2,18 1,72

600
US gpm

R 15,3 4,61 1,56 0,52 0,17 0,10

v 15,1 9,22 5,90 3,78 2,38 1,87

650
US gpm

R 17,8 5,35 1,80 0,61 0,20 0,11

v 16,4 9,99 6,40 4,09 2,58 2,03

700
US gpm

R 20,4 6,13 2,07 0,70 0,23 0,13

v 17,6 10,8 6,89 4,41 2,78 2,19

750
US gpm

R 23,2 6,97 2,35 0,79 0,26 0,14

v 18,9 11,5 7,38 4,72 2,98 2,34

800
US gpm

R 7,85 2,65 0,89 0,29 0,16 0,09

v 12,3 7,87 5,04 3,17 2,50 1,97

850
US gpm

R 8,78 2,96 1,00 0,32 0,18 0,10

v 13,1 8,36 5,35 3,37 2,65 2,09

900
US gpm

R 9,76 3,29 1,11 0,36 0,20 0,11

v 13,8 8,86 5,67 3,57 2,81 2,21

950
US gpm

R 10,8 3,64 1,23 0,40 0,22 0,12

v 14,6 9,35 5,98 3,77 2,97 2,34

1000
US gpm

R 11,9 4,00 1,35 0,44 0,24 0,14

v 15,4 9,84 6,30 3,97 3,12 2,46

1100
US gpm

R 14,2 4,77 1,61 0,52 0,29 0,16 0,09

v 16,9 10,8 6,93 4,36 3,44 2,71 2,14

1200
US gpm

R 16,6 5,61 1,89 0,61 0,34 0,19 0,11

v 18,4 11,8 7,56 4,76 3,75 2,95 2,33

1300
US gpm

R 6,50 2,19 0,71 0,40 0,22 0,13

v 12,8 8,19 5,16 4,06 3,20 2,53

1400
US gpm

R 7,46 2,52 0,82 0,46 0,26 0,14

v 13,8 8,82 5,55 4,37 3,44 2,72

1500
US gpm

R 8,47 2,86 0,93 0,52 0,29 0,16

v 14,8 9,45 5,95 4,68 3,69 2,92

1600
US gpm

R 9,55 3,22 1,05 0,58 0,33 0,18

v 15,7 10,1 6,35 5,00 3,94 3,11

1700
US gpm

R 10,7 3,60 1,17 0,65 0,37 0,21

v 16,7 10,7 6,74 5,31 4,18 3,30

1800
US gpm

R 11,9 4,01 1,30 0,73 0,41 0,23

v 17,7 11,3 7,14 5,62 4,43 3,50

Q = débit (gpm US)  R = pieds par 100 pieds  V = vitesse (pi/s)

Tuyau SDR 



PLANIFICATION

3.17

Q

Dim
ension

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14”
355 mm

16”
400 mm

18”
450 mm

1900
US gpm

R 13,1 4,43 1,44 0,80 0,45 0,25

v 18,7 12,0 7,54 5,93 4,67 3,69

2000
US gpm

R 4,87 1,58 0,88 0,49 0,28

v 12,6 7,93 6,25 4,92 3,89

2200
US gpm

R 5,81 1,88 1,05 0,59 0,33

v 13,9 8,73 6,87 5,41 4,28

2400
US gpm

R 6,82 2,21 1,24 0,69 0,39

v 15,1 9,52 7,50 5,90 4,66

2600
US gpm

R 2,57 1,43 0,80 0,45

v 10,3 8,12 6,40 5,05

2800
US gpm

R 2,94 1,64 0,92 0,52

v 11,1 8,74 6,89 5,44

3000
US gpm

R 3,34 1,87 1,04 0,59

v 11,9 9,37 7,38 5,83

3200
US gpm

R 3,77 2,11 1,18 0,66

v 12,7 9,99 7,87 6,22

3400
US gpm

R 4,22 2,36 1,32 0,74

v 13,5 10,6 8,36 6,61

3600
US gpm

R 4,69 2,62 1,46 0,82

v 14,3 11,2 8,86 7,00

3800
US gpm

R 5,18 2,89 1,62 0,91

v 15,1 11,9 9,35 7,39

4000
US gpm

R 3,18 1,78 1,00

v 12,5 9,84 7,77

4500 
US gpm

R 3,96 2,21 1,25

v 14,1 11,1 8,75

5000
US gpm

R 4,81 2,69 1,51

v 15,6 12,3 9,72

5500 
US gpm

R 3,21 1,81

v 13,5 10,7

6000
US gpm

R 3,77 2,12

v 14,8 11,7

6500
US gpm

R 2,46

v 12,6

7000
US gpm

R 2,82

v 13,6

7500
US gpm

R 3,21

v 14,6

8000
US gpm

R 3,61

v 15,5

Q = débit (gpm US)  R = pieds par 100 pieds  V = vitesse (pi/s)

Tuyau SDR 



PLANIFICATION

3.18

Q

Dim
ension

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14”
355 mm

1
US gpm

R 0,11 0,04

v 0,43 0,27

2
US gpm

R 0,39 0,13

v 0,85 0,54

3 
US gpm

R 0,83 0,28 0,09

v 1,28 0,82 0,52

4
US gpm

R 1,41 0,48 0,16

v 1,70 1,09 0,70

5
US gpm

R 2,13 0,72 0,24 0,08

v 2,13 1,36 0,87 0,55

6
US gpm

R 2,99 1,01 0,34 0,11

v 2,55 1,63 1,05 0,66

7
US gpm

R 3,97 1,34 0,45 0,15

v 2,98 1,91 1,22 0,77

8
US gpm

R 5,08 1,71 0,58 0,19 0,08

v 3,40 2,18 1,39 0,88 0,62

9
US gpm

R 6,32 2,13 0,72 0,23 0,10

v 3,83 2,45 1,57 0,99 0,70

10 
US gpm

R 7,68 2,59 0,87 0,28 0,12

v 4,25 2,72 1,74 1,10 0,77

11 
US gpm

R 9,16 3,09 1,04 0,34 0,14

v 4,68 2,99 1,92 1,21 0,85

12 
US gpm

R 10,8 3,63 1,22 0,40 0,17

v 5,10 3,27 2,09 1,32 0,93

13 
US gpm

R 12,5 4,21 1,42 0,46 0,20

v 5,53 3,54 2,26 1,43 1,01

14 
US gpm

R 14,3 4,83 1,63 0,53 0,23 0,09

v 5,95 3,81 2,44 1,54 1,08 0,75

15 
US gpm

R 16,3 5,49 1,85 0,60 0,26 0,11

v 6,38 4,08 2,61 1,65 1,16 0,81

16 
US gpm

R 18,3 6,18 2,09 0,68 0,29 0,12

v 6,81 4,36 2,79 1,76 1,24 0,86

17 
US gpm

R 20,5 6,91 2,33 0,76 0,32 0,13

v 7,23 4,63 2,96 1,87 1,32 0,91

18 
US gpm

R 22,8 7,69 2,59 0,84 0,36 0,15

v 7,66 4,90 3,14 1,98 1,39 0,97

19 
US gpm

R 25,2 8,49 2,87 0,93 0,40 0,16

v 8,08 5,17 3,31 2,09 1,47 1,02

20 
US gpm

R 27,7 9,34 3,15 1,02 0,44 0,18

v 8,51 5,44 3,48 2,19 1,55 1,08

Q = débit (gpm US)  R = pieds par 100 pieds  V = vitesse (pi/s)

FACTEUR DE FRICTION DU TUYAU (R) EN PIEDS PAR 100 PIEDS ET VITESSE CALCULÉE (V) EN  
PIEDS PAR SECONDE EN FONCTION DU DÉBIT (Q)

Tuyau SDR 9



PLANIFICATION

3.19

Q

Dim
ension

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14”
355 mm

22 
US gpm

R 33,0 11,1 3,76 1,22 0,52 0,21

v 9,36 5,99 3,83 2,41 1,70 1,18

24 
US gpm

R 38,8 13,1 4,41 1,43 0,61 0,25 0,09

v 10,2 6,53 4,18 2,63 1,86 1,29 0,86

26 
US gpm

R 45,0 15,2 5,12 1,66 0,71 0,29 0,11

v 11,1 7,08 4,53 2,85 2,01 1,40 0,94

28 
US gpm

R 51,6 17,4 5,87 1,91 0,82 0,34 0,13

v 11,9 7,62 4,88 3,07 2,17 1,51 1,01

30 
US gpm

R 58,6 19,8 6,67 2,16 0,93 0,38 0,14

v 12,8 8,17 5,23 3,29 2,32 1,61 1,08

32 
US gpm

R 66,1 22,3 7,52 2,44 1,04 0,43 0,16 0,09

v 13,6 8,71 5,58 3,51 2,48 1,72 1,15 0,89

34 
US gpm

R 73,9 24,9 8,41 2,73 1,17 0,48 0,18 0,10

v 14,5 9,26 5,92 3,73 2,63 1,83 1,22 0,95

36 
US gpm

R 82,1 27,7 9,35 3,03 1,30 0,53 0,20 0,11

v 15,3 9,80 6,27 3,95 2,79 1,94 1,30 1,00

38 
US gpm

R 30,6 10,3 3,35 1,43 0,59 0,22 0,12

v 10,3 6,62 4,17 2,94 2,04 1,37 1,06

40 
US gpm

R 33,7 11,4 3,69 1,58 0,65 0,24 0,13

v 10,9 6,97 4,39 3,10 2,15 1,44 1,12

45 
US gpm

R 41,9 14,1 4,58 1,96 0,81 0,30 0,16

v 12,2 7,84 4,94 3,48 2,42 1,62 1,25

50 
US gpm

R 50,9 17,2 5,57 2,38 0,98 0,37 0,20

v 13,6 8,71 5,49 3,87 2,69 1,80 1,39

55 
US gpm

R 60,7 20,5 6,64 2,84 1,17 0,44 0,24

v 15,0 9,58 6,04 4,26 2,96 1,98 1,53

60 
US gpm

R 24,0 7,80 3,34 1,37 0,52 0,28 0,08

v 10,5 6,58 4,65 3,23 2,16 1,67 1,02

65 
US gpm

R 27,9 9,05 3,87 1,59 0,60 0,32 0,10

v 11,3 7,13 5,03 3,50 2,34 1,81 1,11

70 
US gpm

R 32,0 10,4 4,44 1,83 0,69 0,37 0,11

v 12,2 7,68 5,42 3,76 2,52 1,95 1,19

75 
US gpm

R 36,3 11,8 5,04 2,08 0,78 0,42 0,13

v 13,1 8,23 5,81 4,03 2,70 2,09 1,28

80 
US gpm

R 40,9 13,3 5,68 2,34 0,88 0,47 0,14

v 13,9 8,78 6,19 4,30 2,88 2,23 1,36

85 
US gpm

R 45,8 14,9 6,36 2,62 0,98 0,53 0,16

v 14,8 9,33 6,58 4,57 3,06 2,37 1,45

90 
US gpm

R 50,9 16,5 7,07 2,91 1,09 0,59 0,18

v 15,7 9,88 6,97 4,84 3,24 2,51 1,53

95 
US gpm

R 18,3 7,81 3,21 1,21 0,65 0,20

v 10,4 7,36 5,11 3,42 2,65 1,62

Q = débit (gpm US)  R = pieds par 100 pieds  V = vitesse (pi/s)

Tuyau SDR 



PLANIFICATION

3.20

Q

Dim
ension

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14”
355 mm

100 
US gpm

R 20,1 8,59 3,53 1,33 0,71 0,21

v 11,0 7,74 5,38 3,60 2,79 1,70

110 
US gpm

R 23,9 10,2 4,22 1,59 0,85 0,26 0,09

v 12,1 8,52 5,91 3,96 3,07 1,87 1,20

120 
US gpm

R 28,1 12,0 4,95 1,86 1,00 0,30 0,10

v 13,2 9,29 6,45 4,32 3,35 2,04 1,31

130 
US gpm

R 32,6 14,0 5,74 2,16 1,16 0,35 0,12

v 14,3 10,1 6,99 4,68 3,62 2,21 1,42

140 
US gpm

R 37,4 16,0 6,59 2,48 1,33 0,40 0,13

v 15,4 10,8 7,53 5,04 3,90 2,38 1,52

150 
US gpm

R 18,2 7,48 2,82 1,51 0,45 0,15

v 11,6 8,07 5,40 4,18 2,55 1,63

160 
US gpm

R 20,5 8,43 3,17 1,70 0,51 0,17

v 12,4 8,60 5,76 4,46 2,72 1,74

170 
US gpm

R 22,9 9,43 3,55 1,90 0,57 0,19

v 13,2 9,14 6,12 4,74 2,89 1,85

180 
US gpm

R 25,5 10,5 3,95 2,12 0,64 0,21

v 13,9 9,68 6,48 5,02 3,06 1,96

190 
US gpm

R 28,2 11,6 4,36 2,34 0,70 0,24

v 14,7 10,2 6,84 5,30 3,23 2,07

200 
US gpm

R 31,0 12,7 4,80 2,57 0,77 0,26 0,09

v 15,5 10,8 7,20 5,58 3,40 2,18 1,39

220 
US gpm

R 15,2 5,72 3,07 0,92 0,31 0,10

v 11,8 7,92 6,13 3,74 2,40 1,53

240 
US gpm

R 17,9 6,72 3,61 1,08 0,37 0,12

v 12,9 8,64 6,69 4,08 2,61 1,67

260 
US gpm

R 20,7 7,79 4,18 1,26 0,42 0,14

v 14,0 9,36 7,25 4,42 2,83 1,81

280 
US gpm

R 23,7 8,94 4,79 1,44 0,49 0,16

v 15,1 10,1 7,81 4,76 3,05 1,95

300 
US gpm

R 10,2 5,45 1,64 0,55 0,19

v 10,8 8,36 5,10 3,27 2,09

320 
US gpm

R 11,4 6,14 1,84 0,62 0,21

v 11,5 8,92 5,44 3,48 2,23

340 
US gpm

R 12,8 6,87 2,06 0,70 0,23

v 12,2 9,48 5,78 3,70 2,37

360 
US gpm

R 14,2 7,63 2,29 0,77 0,26

v 13,0 10,0 6,12 3,92 2,51

380 
US gpm

R 15,7 8,44 2,54 0,86 0,29 0,09

v 13,7 10,6 6,47 4,14 2,65 1,67

400 
US gpm

R 17,3 9,28 2,79 0,94 0,32 0,10

v 14,4 11,2 6,81 4,36 2,79 1,76

Q = débit (gpm US)  R = pieds par 100 pieds  V = vitesse (pi/s)

Tuyau SDR



PLANIFICATION

3.21

Tuyau SDR 

Q

Dim
ension

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14”
355 mm

450 
US gpm

R 11,5 3,47 1,17 0,39 0,13

v 12,5 7,66 4,90 3,14 1,98

500 
US gpm

R 14,0 4,21 1,42 0,48 0,16 0,09

v 13,9 8,51 5,44 3,48 2,19 1,73

550 
US gpm

R 16,7 5,02 1,69 0,57 0,19 0,10

v 15,3 9,36 5,99 3,83 2,41 1,90

600 
US gpm

R 5,90 1,99 0,67 0,22 0,12

v 10,2 6,53 4,18 2,63 2,07

650 
US gpm

R 6,84 2,31 0,78 0,25 0,14

v 11,1 7,08 4,53 2,85 2,25

700 
US gpm

R 7,85 2,65 0,89 0,29 0,16

v 11,9 7,62 4,88 3,07 2,42

750 
US gpm

R 8,92 3,01 1,01 0,33 0,18

v 12,8 8,17 5,23 3,29 2,59

800 
US gpm

R 10,0 3,39 1,14 0,37 0,21

v 13,6 8,71 5,58 3,51 2,76

850 
US gpm

R 11,2 3,79 1,28 0,42 0,23

v 14,5 9,26 5,92 3,73 2,94

900 
US gpm

R 12,5 4,22 1,42 0,46 0,26

v 15,3 9,80 6,27 3,95 3,11

950 
US gpm

R 4,66 1,57 0,51 0,28

v 10,3 6,62 4,17 3,28

1000 
US gpm

R 5,12 1,73 0,56 0,31

v 10,9 6,97 4,39 3,46

1100 
US gpm

R 6,11 2,06 0,67 0,37

v 12,0 7,67 4,83 3,80

1200 
US gpm

R 7,18 2,42 0,79 0,44

v 13,1 8,36 5,27 4,15

1300 
US gpm

R 8,32 2,81 0,91 0,51

v 14,2 9,06 5,71 4,49

1400 
US gpm

R 9,55 3,22 1,04 0,58

v 15,2 9,76 6,15 4,84

1500 
US gpm

R 3,66 1,19 0,66

v 10,5 6,58 5,18

1600 
US gpm

R 4,12 1,34 0,75

v 11,2 7,02 5,53

1700 
US gpm

R 4,61 1,50 0,84

v 11,8 7,46 5,88

1800 
US gpm

R 5,13 1,66 0,93

v 12,5 7,90 6,22

1900 
US gpm

R 5,67 1,84 1,03

v 13,2 8,34 6,57

Q = débit (gpm US)  R = pieds par 100 pieds  V = vitesse (pi/s)



PLANIFICATION

3.22

Tuyau SDR 

Q

Dim
ension

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14”
355 mm

2000 
US gpm

R 6,23 2,02 1,13

v 13,9 8,78 6,91

2200 
US gpm

R 7,43 2,41 1,35

v 15,3 9,66 7,60

2400 
US gpm

R 2,83 1,58

v 10,5 8,29

2600 
US gpm

R 3,28 1,83

v 11,4 8,99

2800 
US gpm

R 3,77 2,10

v 12,3 9,68

3000 
US gpm

R 4,28 2,39

v 13,2 10,4

3200 
US gpm

R 4,82 2,69

v 14,0 11,1

3400 
US gpm

R 5,39 3,01

v 14,9 11,8

3600 
US gpm

R 6,00 3,35

v 15,8 12,4

3800 
US gpm

R 3,70

v 13,1

4000 
US gpm

R 4,07

v 13,8

4500 
US gpm

R 5,06

v 15,6

Q = débit (gpm US)  R = pieds par 100 pieds  V = vitesse (pi/s)



PLANIFICATION

3.23

Q

Dim
ension

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

0,1 
US gpm

R 0,02

v 0,12

0,2 
US gpm

R 0,07

v 0,25

0,3 
US gpm

R 0,16

v 0,37

0,4 
US gpm

R 0,27 0,09

v 0,49 0,32

0,5 
US gpm

R 0,40 0,14

v 0,62 0,40

0,6 
US gpm

R 0,57 0,19

v 0,74 0,48

0,7 
US gpm

R 0,75 0,25 0,08

v 0,87 0,55 0,34

0,8 
US gpm

R 0,97 0,33 0,10

v 0,99 0,63 0,39

0,9 
US gpm

R 1,20 0,41 0,12

v 1,11 0,71 0,43

1 
US gpm

R 1,46 0,49 0,15 0,05

v 1,24 0,79 0,48 0,31

2 
US gpm

R 5,26 1,78 0,53 0,18 0,06

v 2,47 1,58 0,97 0,62 0,40

3 
US gpm

R 11,1 3,76 1,13 0,38 0,13

v 3,71 2,38 1,45 0,93 0,59

4 
US gpm

R 19,0 6,40 1,92 0,65 0,22 0,07

v 4,95 3,17 1,93 1,24 0,79 0,50

5 
US gpm

R 28,7 9,67 2,91 0,98 0,33 0,11

v 6,18 3,96 2,42 1,55 0,99 0,62

6 
US gpm

R 40,2 13,6 4,07 1,37 0,46 0,15

v 7,42 4,75 2,90 1,86 1,19 0,75

7 
US gpm

R 53,4 18,0 5,42 1,83 0,62 0,20 0,09

v 8,66 5,54 3,38 2,16 1,39 0,87 0,62

8 
US gpm

R 68,4 23,1 6,93 2,34 0,79 0,26 0,11

v 9,90 6,33 3,87 2,47 1,58 1,00 0,70

9 
US gpm

R 85,1 28,7 8,62 2,91 0,98 0,32 0,14

v 11,1 7,13 4,35 2,78 1,78 1,12 0,79

10 
US gpm

R 103 34,9 10,5 3,53 1,19 0,39 0,17

v 12,4 7,92 4,83 3,09 1,98 1,25 0,88

11 
US gpm

R 123 41,6 12,5 4,22 1,42 0,46 0,20 0,08

v 13,6 8,71 5,32 3,40 2,18 1,37 0,97 0,67

12 
US gpm

R 145 48,9 14,7 4,95 1,67 0,54 0,23 0,10

v 14,8 9,50 5,80 3,71 2,38 1,50 1,06 0,73

13 
US gpm

R 56,6 17,0 5,74 1,94 0,63 0,27 0,11

v 10,3 6,28 4,02 2,57 1,62 1,14 0,79

Q = débit (gpm US)  R = pieds par 100 pieds  V = vitesse (pi/s)

FACTEUR DE FRICTION DU TUYAU (R) EN PIEDS PAR 100 PIEDS ET VITESSE CALCULÉE (V) EN  
PIEDS PAR SECONDE EN FONCTION DU DÉBIT (Q)

Tuyau SDR 7.4



PLANIFICATION

3.24

Q

Dim
ension

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

14 
US gpm

R 65,0 19,5 6,59 2,22 0,72 0,31 0,13

v 11,1 6,76 4,33 2,77 1,75 1,23 0,86

15 
US gpm

R 73,8 22,2 7,48 2,52 0,82 0,35 0,14

v 11,9 7,25 4,64 2,97 1,87 1,32 0,92

16 
US gpm

R 83,2 25,0 8,43 2,84 0,92 0,39 0,16

v 12,7 7,73 4,95 3,17 1,99 1,41 0,98

17 
US gpm

R 93,1 28,0 9,43 3,18 1,03 0,44 0,18

v 13,5 8,21 5,26 3,36 2,12 1,50 1,04

18 
US gpm

R 103 31,1 10,5 3,54 1,15 0,49 0,20

v 14,3 8,70 5,57 3,56 2,24 1,58 1,10

19 
US gpm

R 114 34,4 11,6 3,91 1,27 0,54 0,22

v 15,0 9,18 5,88 3,76 2,37 1,67 1,16

20 
US gpm

R 37,8 12,7 4,30 1,39 0,60 0,25 0,09

v 9,66 6,18 3,96 2,49 1,76 1,22 0,82

22 
US gpm

R 45,1 15,2 5,13 1,66 0,71 0,29 0,11

v 10,6 6,80 4,35 2,74 1,94 1,34 0,90

24 
US gpm

R 52,9 17,9 6,02 1,95 0,84 0,34 0,13

v 11,6 7,42 4,75 2,99 2,11 1,47 0,98

26 
US gpm

R 61,4 20,7 6,98 2,27 0,97 0,40 0,15

v 12,6 8,04 5,15 3,24 2,29 1,59 1,06

28 
US gpm

R 70,4 23,7 8,01 2,60 1,11 0,46 0,17 0,09

v 13,5 8,66 5,54 3,49 2,46 1,71 1,14 0,89

30 
US gpm

R 80,0 27,0 9,10 2,95 1,26 0,52 0,20 0,10

v 14,5 9,28 5,94 3,74 2,64 1,83 1,23 0,95

"32 
US gpm"

R 90,1 30,4 10,3 3,33 1,42 0,59 0,22 0,12

v 15,5 9,90 6,33 3,99 2,81 1,95 1,31 1,01

"34 
US gpm"

R 34,0 11,5 3,72 1,59 0,66 0,25 0,13

v 10,5 6,73 4,24 2,99 2,08 1,39 1,08

"36 
US gpm"

R 37,8 12,8 4,14 1,77 0,73 0,27 0,15

v 11,1 7,13 4,49 3,17 2,20 1,47 1,14

38 
US gpm

R 41,8 14,1 4,57 1,96 0,81 0,30 0,16

v 11,8 7,52 4,74 3,34 2,32 1,55 1,20

40 
US gpm

R 45,9 15,5 5,03 2,15 0,89 0,33 0,18

v 12,4 7,92 4,99 3,52 2,44 1,64 1,27

45 
US gpm

R 57,1 19,3 6,25 2,67 1,10 0,41 0,22

v 13,9 8,91 5,61 3,96 2,75 1,84 1,43

50 
US gpm

R 69,4 23,4 7,60 3,25 1,34 0,50 0,27 0,08

v 15,5 9,90 6,23 4,40 3,05 2,04 1,58 0,97

55 
US gpm

R 27,9 9,06 3,88 1,60 0,60 0,32 0,10

v 10,9 6,86 4,84 3,36 2,25 1,74 1,06

60 
US gpm

R 32,8 10,6 4,55 1,87 0,71 0,38 0,11

v 11,9 7,48 5,28 3,67 2,45 1,90 1,16

65 
US gpm

R 38,0 12,3 5,28 2,17 0,82 0,44 0,13

v 12,9 8,10 5,72 3,97 2,66 2,06 1,26

70 
US gpm

R 43,6 14,2 6,06 2,49 0,94 0,50 0,15

v 13,9 8,73 6,16 4,28 2,86 2,22 1,35

75 
US gpm

R 49,6 16,1 6,88 2,83 1,07 0,57 0,17

v 14,8 9,35 6,60 4,58 3,07 2,38 1,45

Q = débit (gpm US)  R = pieds par 100 pieds  V = vitesse (pi/s)

Tuyau SDR 7.4
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Tuyau SDR 7.4

Q

Dim
ension

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

80 
US gpm

R 55,9 18,1 7,75 3,19 1,20 0,64 0,19

v 15,8 9,97 7,04 4,89 3,27 2,53 1,55

85 
US gpm

R 20,3 8,67 3,57 1,34 0,72 0,22

v 10,6 7,48 5,19 3,48 2,69 1,64

90 
US gpm

R 22,5 9,64 3,97 1,49 0,80 0,24

v 11,2 7,92 5,50 3,68 2,85 1,74

95 
US gpm

R 24,9 10,7 4,39 1,65 0,89 0,27 0,09

v 11,8 8,36 5,80 3,88 3,01 1,84 1,18

100 
US gpm

R 27,4 11,7 4,82 1,81 0,97 0,29 0,10

v 12,5 8,80 6,11 4,09 3,17 1,93 1,24

110 
US gpm

R 32,7 14,0 5,75 2,16 1,16 0,35 0,12

v 13,7 9,68 6,72 4,50 3,48 2,13 1,36

120 
US gpm

R 38,4 16,4 6,76 2,54 1,36 0,41 0,14

v 15,0 10,6 7,33 4,91 3,80 2,32 1,48

130 
US gpm

R 19,0 7,83 2,95 1,58 0,48 0,16

v 11,4 7,94 5,32 4,12 2,51 1,61

140 
US gpm

R 21,8 8,99 3,38 1,81 0,55 0,18

v 12,3 8,55 5,72 4,43 2,71 1,73

150 
US gpm

R 24,8 10,2 3,84 2,06 0,62 0,21

v 13,2 9,16 6,13 4,75 2,90 1,86

160 
US gpm

R 28,0 11,5 4,33 2,32 0,70 0,24

v 14,1 9,77 6,54 5,07 3,09 1,98

170 
US gpm

R 31,3 12,9 4,84 2,60 0,78 0,26 0,09

v 15,0 10,4 6,95 5,38 3,29 2,10 1,35

180 
US gpm

R 14,3 5,38 2,89 0,87 0,29 0,10

v 11,0 7,36 5,70 3,48 2,23 1,43

190 
US gpm

R 15,8 5,95 3,19 0,96 0,32 0,11

v 11,6 7,77 6,02 3,67 2,35 1,50

200 
US gpm

R 17,4 6,54 3,51 1,05 0,36 0,12

v 12,2 8,18 6,33 3,87 2,47 1,58

220 
US gpm

R 20,7 7,80 4,19 1,26 0,42 0,14

v 13,4 9,00 6,97 4,25 2,72 1,74

240 
US gpm

R 24,4 9,17 4,92 1,48 0,50 0,17

v 14,7 9,81 7,60 4,64 2,97 1,90

260 
US gpm

R 28,2 10,6 5,70 1,71 0,58 0,20

v 15,9 10,6 8,23 5,03 3,22 2,06

280 
US gpm

R 12,2 6,54 1,97 0,66 0,22

v 11,4 8,87 5,41 3,46 2,22

300 
US gpm

R 13,9 7,43 2,23 0,75 0,25

v 12,3 9,50 5,80 3,71 2,38

320 
US gpm

R 15,6 8,37 2,52 0,85 0,29

v 13,1 10,1 6,18 3,96 2,53

340 
US gpm

R 17,5 9,37 2,82 0,95 0,32

v 13,9 10,8 6,57 4,21 2,69

360 
US gpm

R 19,4 10,4 3,13 1,06 0,36

v 14,7 11,4 6,96 4,45 2,85

Q = débit (gpm US)  R = pieds par 100 pieds  V = vitesse (pi/s)
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Tuyau SDR 7.4

Q

Dim
ension

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

380 
US gpm

R 21,4 11,5 3,46 1,17 0,39

v 15,5 12,0 7,34 4,70 3,01

400 
US gpm

R 12,7 3,80 1,28 0,43

v 12,7 7,73 4,95 3,17

450 
US gpm

R 15,7 4,73 1,60 0,54

v 14,3 8,70 5,57 3,56

500 
US gpm

R 19,1 5,75 1,94 0,65

v 15,8 9,66 6,18 3,96

550 
US gpm

R 6,85 2,31 0,78

v 10,6 6,80 4,35

600 
US gpm

R 8,05 2,72 0,92

v 11,6 7,42 4,75

650 
US gpm

R 9,34 3,15 1,06

v 12,6 8,04 5,15

700 
US gpm

R 10,7 3,61 1,22

v 13,5 8,66 5,54

750 
US gpm

R 12,2 4,10 1,38

v 14,5 9,28 5,94

800 
US gpm

R 13,7 4,62 1,56

v 15,5 9,90 6,33

850 
US gpm

R 5,17 1,75

v 10,5 6,73

900 
US gpm

R 5,75 1,94

v 11,1 7,13

950 
US gpm

R 6,36 2,14

v 11,8 7,52

1000 
US gpm

R 6,99 2,36

v 12,4 7,92

1100 
US gpm

R 8,34 2,81

v 13,6 8,71

1200 
US gpm

R 9,79 3,30

v 14,8 9,50

1300 
US gpm

R 3,83

v 10,3

1400 
US gpm

R 4,39

v 11,1

1500 
US gpm

R 4,99

v 11,9

1600 
US gpm

R 5,62

v 12,7

1700 
US gpm

R 6,29

v 13,5

1800 
US gpm

R 6,99

v 14,3

1900 
US gpm

R 7,73

v 15,0

Q = débit (gpm US)  R = pieds par 100 pieds  V = vitesse (pi/s)



PLANIFICATION

3.27

0

5

10

15

20

0 2000 4000 6000 8000 10000

P
er

te
 d

e 
ch

ar
ge

, p
i/1

00
 p

i

Débit, gpm

Perte de pression par rapport au débit
4 po à 12 po, SDR 17.6

4”
(125 mm) 10”

(250 mm)

8”
(200 mm)

6”
(160 mm) 12”

(315 mm)

0

5

10

15

20

0 10000 20000 40000 50000 60000

P
er

te
 d

e 
ch

ar
ge

, p
i/1

00
 p

i

30000
Débit, gpm

Perte de pression par rapport au débit
14 po à 24 po, SDR 17.6

14”
(355 mm)

20”
(500 mm)

18”
(450 mm)

16”
(400 mm)

24”
(630 mm)



PLANIFICATION

3.28

0

5

10

15

20

0 100 200 300 400 500

P
er

te
 d

e 
ch

ar
ge

, p
i/1

00
 p

i

Débit, gpm

Perte de pression par rapport au débit
2 po à 3-1/2 po, SDR 11

2”
(63 mm)

2 ½”
(75 mm)

3”
(90 mm)

3 ½”
(110 mm)

0

5

10

15

20

0 4000 8000 12000 16000 20000

P
er

te
 d

e 
ch

ar
ge

, p
i/1

00
 p

i

Débit, gpm

Perte de pression par rapport au débit
12 po à 18 po, SDR 11

12”
(315 mm)

18”
(450 mm)

16”
(400 mm)

14”
(355 mm)



PLANIFICATION

3.29

0

5

10

15

20

0 4000 8000 12000 16000 20000

P
er

te
 d

e 
ch

ar
ge

, p
i/1

00
 p

i

Débit, gpm

Perte de pression par rapport au débit
12 po à 18 po, SDR 11

12”
(315 mm)

18”
(450 mm)

16”
(400 mm)

14”
(355 mm)

0

5

10

15

20

0 800 1600 2400 3200 4000

P
er

te
 d

e 
ch

ar
ge

, p
i/1

00
 p

i

Débit, gpm

Perte de pression par rapport au débit
4 po à 10 po, SDR 11

4”
(125 mm)

10”
(250 mm)

8”
(200 mm)

6”
(160 mm)



PLANIFICATION

3.30

0

5

10

15

20

0 200 400 800 1000 1200

P
er

te
 d

e 
ch

ar
ge

, p
i/1

00
 p

i

600
Débit, gpm

Perte de pression par rapport au débit
3 po à 6 po, SDR 9

3”
(90 mm)

3 ½”
(110 mm)

4”
(125 mm)

6”
(160 mm)

0

5

10

15

20

0 30 60 90 120 150

P
er

te
 d

e 
ch

ar
ge

, p
i/1

00
 p

i

Débit, gpm

Perte de pression par rapport au débit
1 po à 2-1/2 po, SDR 9

1”
(32 mm)

1 ¼”
(40 mm)

1 ½”
(50 mm)

2”
(63 mm) 2 ½”

(75 mm)



PLANIFICATION

3.31

0

5

10

15

20

0 4000 8000 12000 16000 20000

P
er

te
 d

e 
ch

ar
ge

, p
i/1

00
 p

i

Débit, gpm

Perte de pression par rapport au débit
12 po à 18 po, SDR 11

12”
(315 mm)

18”
(450 mm)

16”
(400 mm)

14”
(355 mm)

0

5

10

15

20

0 2000 4000 6000 8000 10000

P
er

te
 d

e 
ch

ar
ge

, p
i/1

00
 p

i

Débit, gpm

Perte de pression par rapport au débit
8 po à 14 po, SDR 9

8”
(200 mm)

14”
(355 mm)

12”
(315 mm)

10”
(250 mm)



PLANIFICATION

3.32

0

5

10

15

20

0 10 20 30 40 50

P
er

te
 d

e 
ch

ar
ge

, p
i/1

00
 p

i

Débit, gpm

Perte de pression par rapport au débit
1/2 po à 1-1/2 po, SDR 7.4

½”
(20 mm)

¾”
(25 mm)

1”
(32 mm)

1 ¼”
(40 mm)

1 ½”
(50 mm)

0

5

10

15

20

0 50 100 150 200 250 300 350

P
er

te
 d

e 
ch

ar
ge

, p
i/1

00
 p

i

Débit, gpm

Perte de pression par rapport au débit
2 po à 3-1/2 po, SDR 7.4

2”
(63 mm)

2 ½”
(75 mm)

3”
(90 mm)

3 ½”
(110 mm)

0

5

10

15

20

0 500 1000 2000 2500 3000

P
er

te
 d

e 
ch

ar
ge

, p
i/1

00
 p

i

1500
Débit, gpm

Perte de pression par rapport au débit 
4 po à 10 po, SDR 7.4

4”
(125 mm) 10”

(250 mm)

8”
(200 mm)

6”
(160 mm)



PLANIFICATION

3.33

Manchon Joint par 
soudage 
en bout

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 1,7 2,1 2,5 3,0 4,2

LONGUEURS ÉQUIVALENTES DES RACCORDS (PI)

Bourrelet de 
fusion bout à bout

Fusion bout 
à bout

4”
125 mm

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14” 
355 mm

16”
400 mm

18”
450 mm

20”
500 mm

24”
630 mm

SDR 17,6 3,0 1,9 2,3 2,9 3,7 4,1 4,7 5,2 5,8 7,3

SDR 11 2,2 1,7 2,1 2,7 3,4 3,8 4,3 4,8 - -

SDR 9 2,1 1,6 2,0 2,6 3,2 3,6 - - - -

SDR 7,4 - 1,5 1,9 2,4 3,0 3,4 - - - -

Raccord à 
électrofusion Joint par 

soudage 
en bout

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Douille
(d’une dimension) Joint par 

soudage 
en bout

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

0,9 1,1 1,4 1,7 2,2 2,8 3,3 3,9 4,8 6,7

Remarque : la perte par frottement pour un tuyau droit comprend le joint entre les sections de tuyau tous les 19 pieds. Les raccords fabriqués comprennent également les pertes dues aux 
joints de fusion bout à bout entre les segments et à la fixation du raccord à la conduite. Le bourrelet de fusion bout à bout de ce tableau ne doit être inclus que lorsque des sections de tuyau 
supplémentaires plus courtes sont fusionnées bout à bout de sorte qu’il y a plus d’un joint par longueur standard de tuyau.

Raccord à 
électrofusion

Fusion bout 
à bout

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14” 
355 mm

16”
400 mm

18”
450 mm

20”
500 mm

24”
630 mm

SDR 17,6 0,5 0,5 0,5 - - - - - -

SDR 11 0,5 0,5 0,5 - - - - - -

SDR 7,4 0,5 0,5 0,5 - - - - - -

Douille
(d’une dimension)

Fusion bout 
à bout

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14” 
355 mm

16”
400 mm

18”
450 mm

20”
500 mm

24”
630 mm

SDR 17,6 9,3 11,6 14,5 18,3 20,7 23,3 26,2 29,1 36,7

SDR 11 8,6 10,7 13,4 16,9 19,1 21,5 24,2 - -

SDR 9 8,1 10,2 12,7 16,0 18,1 - - - -

SDR 7,4 7,6 9,5 11,9 15,0 16,9 - - - -

Douille
(de 2 dimensions) Joint par 

soudage 
en bout

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

- 1,4 1,7 2,2 2,7 3,4 4,1 4,9 6,0 8,4
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Douille
(de 2 dimensions)

Fusion bout 
à bout

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14” 
355 mm

16”
400 mm

18”
450 mm

20”
500 mm

24”
630 mm

SDR 17,6 11,6 14,5 18,2 22,9 25,8 29,1 32,7 36,4 45,8

SDR 11 10,7 13,4 16,8 21,1 23,8 26,9 30,2 - -

SDR 9 10,2 12,7 15,9 20,1 22,6 - - - -

SDR 7,4 9,5 11,9 14,9 18,8 21,1 - - - -

Douille
(de 3 dimensions)

Fusion bout 
à bout

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14” 
355 mm

16”
400 mm

18”
450 mm

20”
500 mm

24”
630 mm

SDR 17,6 14,0 17,4 21,8 27,5 31,0 34,9 39,3 43,6 55,0

SDR 11 12,9 16,1 20,1 25,4 28,6 32,2 36,2 - -

SDR 9 12,2 15,3 19,1 24,1 27,1 - - - -

SDR 7,4 11,4 14,3 17,9 22,5 25,4 - - - -

 (  = direction du flux)

LONGUEURS ÉQUIVALENTES DES RACCORDS (PI)

Douille
(de 4 dimensions)

Fusion bout 
à bout

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14” 
355 mm

16”
400 mm

18”
450 mm

20”
500 mm

24”
630 mm

SDR 17,6 16,3 20,3 25,4 32,1 36,1 40,7 45,8 50,9 64,1

SDR 11 15,0 18,8 23,5 29,6 33,4 37,6 42,3 - -

SDR 9 14,3 17,8 22,3 28,1 31,6 - - - -

SDR 7,4 13,3 16,7 20,8 26,3 29,6 - - - -

Douille
(de 5 dimensions)

Fusion bout 
à bout

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14” 
355 mm

16”
400 mm

18”
450 mm

20”
500 mm

24”
630 mm

SDR 17,6 18,6 23,3 29,1 36,6 41,3 46,5 52,4 58,2 73,3

SDR 11 17,2 21,5 26,8 33,8 38,1 43,0 48,3 - -

SDR 9 16,3 20,4 25,5 32,1 36,2 - - - -

SDR 7,4 15,2 19,1 23,8 30,0 33,8 - - - -

Douille
(de 3 dimensions) Joint par 

soudage 
en bout

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

- - 2,1 2,6 3,3 4,1 4,9 5,9 7,2 10,1

Douille
(de 4 dimensions) Joint par 

soudage 
en bout

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

- - - 3,1 3,8 4,8 5,7 6,9 8,4 11,7

Douille
(de 5 dimensions) Joint par 

soudage 
en bout

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

- - - - 4,4 5,5 6,6 7,9 9,6 13,4
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Douille
(de 6 dimensions)

Fusion bout 
à bout

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14” 
355 mm

16”
400 mm

18”
450 mm

20”
500 mm

24”
630 mm

SDR 17,6 20,9 26,2 32,7 41,2 46,5 52,4 58,9 65,4 82,5

SDR 11 19,3 24,2 30,2 38,1 42,9 48,4 54,4 - -

SDR 9 18,3 22,9 28,7 36,1 40,7 - - - -

SDR 7,4 17,2 21,4 26,8 33,8 38,1 - - - -

Douille
(de 6 dimensions) Joint par 

soudage 
en bout

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

- - - - - 6,2 7,4 8,9 10,8 15,1

Coude à 90° SR Fusion bout  
à bout

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

SDR 17,6 11,2 14,0 17,4

SDR 11 10,3 12,9 16,1

SDR 9 9,8 12,2 15,3

SDR 7,4 14,3 17,9 22,3

Coude à 90° SD Fusion bout  
à bout

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14” 
355 mm

16”
400 mm

18”
450 mm

20”
500 mm

24”
630 mm

SDR 17,6 12,7 17,7 20,2 25,2 28,9 32,9 37,8 42,7 55,5

SDR 11 11,8 15,4 19,2 23,9 26,9 31,0 35,5 - -

SDR 9 11,3 15,0 19,0 23,0 26,3 - - - -

SDR 7,4 11,0 13,7 17,7 - - - - - -

Coude à 90°
(mâle / femelle) Joint par 

soudage 
en bout

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

1,6 2,0 2,6 3,3 - - - - - -

Coude à 45° Fusion bout  
à bout

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14” 
355 mm

16”
400 mm

18”
450 mm

20”
500 mm

24”
630 mm

SDR 17,6 8,8 11,6 15,6 15,6 17,9 20,4 23,3 26,2 33,9

SDR 11 8,6 11,0 13,9 15,1 17,3 19,7 22,4 - -

SDR 9 8,9 11,4 14,4 14,6 16,7 - - - -

SDR 7,4 8,4 9,1 11,7 - - - - - -

Coude à 90°
Joint par 
soudage 
en bout

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

1,6 2,0 2,6 3,3 4,1 5,2 6,2 7,4 9,0 12,6

Coude à 45°
Joint par 
soudage 
en bout

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

0,9 1,1 1,4 1,7 2,2 2,8 3,3 3,9 4,8 6,7

LONGUEURS ÉQUIVALENTES DES RACCORDS (PI)

(Rayon court, moulé)

*La différence de longueurs équivalentes entre les 45 segmentés et moulés est négligeable. Toutes les valeurs seront présentées dans un seul tableau.

(segmenté et moulé)*

(Dimension standard, 
segmentée)
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Té
(contre-courant en cas de 

séparation du débit)

Joint par 
soudage 
en bout

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

3,9 4,9 6,3 7,9 9,9 12,4 14,8 17,7 21,7 30,2

Té
(conjonction d’écoulement)

Joint par 
soudage 
en bout

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

1,7 2,2 2,8 3,5 4,4 5,5 6,6 7,9 9,6 13,4

 (  = sens du débit)

Coude à 45°
(mâle / femelle) Joint par 

soudage 
en bout

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

0,9 1,1 1,4 1,7 - - - - - -

Té
(à passage direct)

Joint par 
soudage 
en bout

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 1,7 2,1 2,5 3,0 4,2

Fusion bout  
à bout

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14” 
355 mm

16”
400 mm

18”
450 mm

20”
500 mm

24”
630 mm

SDR 17,6 5,8 7,3 9,1 11,5 12,9 14,5 16,4 18,2 22,9

SDR 11 5,4 6,7 8,4 10,6 11,9 13,4 15,1 - -

SDR 9 5,1 6,4 8,0 10,0 11,3 - - - -

SDR 7,4 4,8 6,0 7,4 9,4 10,6 - - - -

Té
(séparation du débit)

Joint par 
soudage 
en bout

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

2,6 3,3 4,2 5,2 6,6 8,3 9,8 11,8 14,4 20,1

Fusion bout  
à bout

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14” 
355 mm

16”
400 mm

18”
450 mm

20”
500 mm

22”
560 mm

24”
630 mm

SDR 17,6 27,9 34,9 43,6 55,0 62,0 69,8 78,5 87,2 97,8 110,0

SDR 11 25,8 32,2 40,3 50,7 57,2 64,5 72,5 - - -

SDR 9 24,4 30,6 38,2 48,1 54,3 - - - - -

SDR 7,4 22,9 28,6 35,7 45,0 50,7 - - - - -

Fusion bout  
à bout

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14” 
355 mm

16”
400 mm

18”
450 mm

20”
500 mm

24”
630 mm

SDR 17,6 18,6 23,3 29,1 36,6 41,3 46,5 52,4 58,2 73,3

SDR 11 17,2 21,5 26,8 33,8 38,1 43,0 48,3 - -

SDR 9 16,3 20,4 25,5 32,1 36,2 - - - -

SDR 7,4 15,2 19,1 23,8 30,0 33,8 - - - -

Fusion bout  
à bout

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14” 
355 mm

16”
400 mm

18”
450 mm

20”
500 mm

24”
630 mm

SDR 17,6 27,9 34,9 43,6 55,0 62,0 69,8 78,5 87,2 110,0

SDR 11 25,8 32,2 40,3 50,7 57,2 64,5 72,5 - -

SDR 9 24,4 30,6 38,2 48,1 54,3 - - - -

SDR 7,4 22,9 28,6 35,7 45,0 50,7 - - - -

Té
(contre-courant en cas de 
conjonction d’écoulement)

Joint par 
soudage 
en bout

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

5,2 6,5 8,2 10,4 13,1 16,4 24,6 29,5 36,1 50,3

LONGUEURS ÉQUIVALENTES DES RACCORDS (PI)

Fusion bout  
à bout

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14” 
355 mm

16”
400 mm

18”
450 mm

20”
500 mm

24”
630 mm

SDR 17,6 69,8 87,2 109,1 137,4 154,9 174,5 196,4 218,1 274,9

SDR 11 64,4 80,5 100,7 126,9 143,0 161,2 181,2 - -

SDR 9 61,1 76,4 95,6 120,4 135,6 - - - -

SDR 7,4 57,2 71,5 89,3 112,5 126,8 - - - -



PLANIFICATION

3.37

 (  = Sens du débit)

Croix
(séparation du débit)

Joint par 
soudage 
en bout

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

4,5 5,7 7,3 9,2 - - - - - -

Croix
(conjonction de débit)

Joint par 
soudage 
en bout

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

8,0 10,1 12,9 16,1 - - - - - -

Sortie de fusion
(séparation du débit) a

Fusion à paroi 
latérale

(en fonction 
de la taille de 
la dérivation)

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

6”
160 mm

8”
200 mm

0,6 0,8 1,0 1,3 1,7 2,1 2,5 3,0 3,6 5,0 5,8 6,5

Transition
(filetage femelle) Joint par 

soudage 
en bout

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

1,1 1,4 1,7 2,2 2,7 3,4 4,1 - - -

a Remarque : pour les tés réducteurs, ajoutez la valeur du « débit » de la ligne principale à la valeur de la configuration de la taille de la branche. Par 
exemple, un té réducteur de 4 po x 4 po x avec séparation du débit serait de 4,2 pieds + 3,3 pieds = 7,5 pieds, tandis qu’une conjonction de débit serait 
de 4,2 pieds + 2,2 pieds = 6,4 pieds.

LONGUEURS ÉQUIVALENTES DES RACCORDS (PI)

Transition
(filetage mâle) Joint par 

soudage 
en bout

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

1,5 1,9 2,4 3,1 3,8 4,8 5,7 6,9 8,4 -

Coude
(filetage femelle) Joint par 

soudage 
en bout

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

1,9 2,4 3,0 - - - - - - -

Fusion bout  
à bout

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14” 
355 mm

16”
400 mm

18”
450 mm

20”
500 mm

24”
630 mm

SDR 17,6 48,8 61,0 76,3 - - - - - -

SDR 11 45,1 56,4 70,5 - - - - - -

SDR 9 42,8 53,5 66,9 84,3 94,9 - - - -

SDR 7,4 40,0 50,0 62,5 - - - - - -

Fusion bout  
à bout

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14” 
355 mm

16”
400 mm

18”
450 mm

20”
500 mm

24”
630 mm

SDR 17,6 86,1 107,6 134,5 - - - - - -

SDR 11 79,5 99,3 124,1 - - - - - -

SDR 9 75,4 94,2 117,9 148,5 167,3 - - - -

SDR 7,4 70,5 88,1 110,2 - - - - - -
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Té
(filetage femelle) Joint par 

soudage 
en bout

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

3.5 4.4 5.6 - - - - - - -

Té
(filetage mâle) Joint par 

soudage 
en bout

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

3.9 - - - - - - - - -

LONGUEURS ÉQUIVALENTES DES RACCORDS (PI)
Coude
(filetage mâle) Joint par 

soudage 
en bout

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

2.2 2.7 3.5 - - - - - - -
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Diamètre 
du tuyau

Force de traction maximale (lb)

SDR 17.6 SDR 11 SDR 9 SDR 7.4

½” — 20 mm - 200 - 300

¾” — 25 mm - 300 - 400

1” — 32 mm - 500 500 600

1 ¼” — 40 mm - 700 900 1 000

1 ½” — 50 mm - 1 100 1 300 1 600

2” — 63 mm - 1 800 2 100 2 500

2 ½” — 75 mm - 2 500 3 000 3 500

3” — 90 mm - 3 600 4 300 5 100

3 ½” — 110 mm - 5 400 6 400 7 600

4“ — 125 mm 4 500 6 900 8 300 9 800

6” — 160 mm 7 400 11 400 13 600 16 100

8” — 200 mm 11 500 17 700 21 200 25 100

10” — 250 mm 18 000 27 700 33 100 39 200

12” — 315 mm 28 500 44 000 52 600 -

14” — 355 mm 36 200 55 900 66 800 -

16” — 400 mm 46 000 71 000 - -

18” — 450 mm 58 200 89 800 - -

20” — 500 mm 71 900 - - -

24” — 630 mm 114 100 - - -

FORCE DE TRACTION MAXIMALE
L’un des principaux avantages de l’utilisation du PP-R et du PP-RCT est que ces tuyaux ont une très grande résistance à la traction. Et comme 
Aquatherm utilise des raccords thermofusibles, cette résistance à la traction est constante tout au long des raccords. Le résultat est un système qui 
peut être assemblé en grandes sections et déplacé sans risque d’endommager le tuyau ou les connexions.

Les tableaux suivants indiquent la force de traction maximale qui peut être exercée sur le tuyau avant de l’étirer (et donc de l’affaiblir). Verticalement, 
la force de traction est basée sur le poids du tuyau et des raccords fixés. Horizontalement, il faut également tenir compte de la friction du sol. Le fait 
de mouiller le sol avant de tirer le tuyau peut contribuer à réduire la friction.

Leur résistance physique fait que les tuyaux Aquatherm sont exceptionnellement bien adaptés au forage dirigé. Cependant, il est important d’utiliser 
des têtes de traction compatibles avec les tuyaux métriques et le SDR correct. Lors de la sélection d’une tête de traction, utilisez la taille métrique du 
tuyau, et non la taille impériale nominale.
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BULLETINS TECHNIQUES AQUATHERM PAR THÈME

Flexion et déviation
201406A – Flexion et déviation d’Aquatherm

Fusion bout à bout
202008A –  Temps de chauffage et de refroidissement par fusion bout 

à bout DVS 2207-11

201405A – Fusion bout à bout de 4 po

201312A – Fusion bout à bout de SDR dissemblables

Désinfection
201301A – Désinfection des systèmes de tuyauterie Aquatherm

Demandes de renseignements sur 
la compatibilité chimique
201701A – Demandes de renseignements sur la compatibilité chimique

Colliers de serrage
201207E –  Revêtement sur les colliers de serrage des conduites d’eau 

chaude

Air comprimé/Gaz
201705A – Tuyauterie Aquatherm pour les gaz comprimés

Obsolète

201509A – Nettoyage et rinçage des conduites d’air comprimé

Condensation, tuyauterie
201208A – Condensation des tuyauteries et Aquatherm

Béton
201207F – Aquatherm dans le béton

Conception des systèmes de tuyauterie Aquatherm
202008A –  Temps de chauffage et de refroidissement par fusion bout 

à bout DVS 2207-11

201412A – Systèmes d’eau ultra-pure

201408B – Électricité statique

201411A – Flottabilité

201701A –  Demandes de renseignements sur la compatibilité 
chimique

201609A –  Notes d’installation des vannes en polypropylène 
Aquatherm

201606B – Protection contre le gel des tuyaux Aquatherm

201504A – Raccords adaptateurs filetés Aquatherm

201503B – Longueur équivalente des raccords

201503A – Traçage thermique des tuyaux Aquatherm

201408D – Enfouissement direct de la tuyauterie Aquatherm

201407A – Adaptateurs à bride de quatre pouces

201406C – Charge admissible de la tuyauterie Aquatherm enfouie

201406B – Vannes en laiton Aquatherm

201406A – Flexion et déviation d’Aquatherm

201405B – Directives d’installation des brides et des vannes papillon

201405A – Soudure bout à bout de 4 po

201404A – Aquatherm et la construction de gratte-ciel

201402A – Nouveau puits à débit variable Aquatherm

201401A – Vitesses de débit

201311A – Protection contre les rayons UV

201308E – Pics de température et dysfonctionnements de la chaudière

201308D – Aquatherm et solaire

201308B – Perméation à l’oxygène

201306A – Test de pression à l’air comprimé

201304A – Applications des vannes Aquatherm

201303A – Adaptateurs de bride compatibles avec les vannes papillon

201301A – Désinfection des systèmes de tuyauterie Aquatherm

201212A – Alternatives d’isolation

201211B – Alignement interne

201211A – Dilatation thermique souterraine

201210C – Le sable comme isolant

201210B – Isolation de la tuyauterie

201209A – Espacement des suspentes

201208B – Coup de bélier

201208A – Condensation de la tuyauterie et Aquatherm

201207F – Aquatherm dans le béton

201207E –  Revêtement des colliers de serrage des conduites d’eau 
chaude

201207D –  Raccordement de la tuyauterie en cuivre et de la tuyauterie 
Aquatherm à une chaudière

201207C –  Intégration d’autres systèmes ou composants à la 
tuyauterie Aquatherm

201207B – Aquatherm et les coupe-feu

201207A – Joints d’étanchéité

201205C – Aquatherm – Plénums – IMC-UMC

Systèmes DI/Ro
201412A – Systèmes d’eau ultra-pure
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Enfouissement direct des tuyaux Aquatherm
201408D – Enfouissement direct des tuyaux Aquatherm

201406C – Chargement admissible des tuyaux Aquatherm enterrés

201211A – Dilatation thermique souterraine

201210C – Le sable comme isolant

Raccords d’électrofusion
201603A – Raccords d’électrofusion

Coupe-feu
201207B – Aquatherm et les coupe-feu

Raccords
202112A – Clés de serrage et raccords Aquatherm

201912A –  Directives d’installation des raccords adaptateurs filetés 
Aquatherm

201504A – Raccords adaptateurs filetés Aquatherm

201407A – Adaptateurs à bride de quatre pouces

201402A – Puits du nouvel interrupteur de débit Aquatherm

201303A – Adaptateurs de bride compatibles avec les papillons

201302B –  Identification des raccords en laiton sans plomb ou avec 
zéro plomb

Brides
201405B – Directives d’installation des brides et des vannes papillon

201303A – Adaptateurs de bride compatibles avec le papillon

Rinçage de la tuyauterie Aquatherm
201702A – Rinçage des systèmes de tuyauterie Aquatherm

201509A – Nettoyage et rinçage des conduites d’air comprimé

Protection contre le gel du PP-R
201606B – Protection contre le gel de la tuyauterie Aquatherm

201503A – Traçage thermique des tuyaux Aquatherm

Joints d’étanchéité
201207A – Joints d’étanchéité

Espacement des suspentes
201209A – Espacement des suspensions

Construction de gratte-ciel
201404A – Aquatherm et construction en hauteur

Isolation
201212A – Solutions de rechange en matière d’isolation

201210C – Le sable comme isolant

201210B – Isolation des tuyaux

201208A – Condensation de la tuyauterie et Aquatherm

Installation de la tuyauterie Aquatherm
202112A – Clés de serrage et raccords Aquatherm

202008A –  Fusion bout à bout des temps de chauffage et de 
refroidissement DVS 2207-11

201912A –  Directives d’installation des raccords adaptateurs filetés 
Aquatherm

201603B – Fusion bout à bout à anneau froid

201603A – Raccords à électrofusion

201504B – Écart admissible dans la fusion à emboîtement

201501A –  Fusion des tuyaux Aquatherm dans des conditions 
météorologiques extrêmes

201702A – Rinçage des systèmes de tuyauterie Aquatherm

201804A – Isolation contre les vibrations

201606B – Protection contre le gel des tuyaux Aquatherm

201701A –  Demandes de renseignements sur la compatibilité 
chimique

201609A –  Notes sur l’installation des vannes en polypropylène 
Aquatherm

201603C – Fusion de tuyaux UV

201503A – Traçage thermique des tuyaux Aquatherm

201501A –  Fusion des tuyaux Aquatherm dans des conditions 
météorologiques extrêmes

201412A – Systèmes d’eau ultra-pure

201411A – Flottabilité

201408D – Enfouissement direct de la tuyauterie Aquatherm

201408B – Électricité statique

201407A – Adaptateurs de bride de quatre pouces

201406D – Boulons de robinets à tournant sphérique de grande taille

201406C – Charge admissible de la tuyauterie Aquatherm enterrée

201406B – Vannes en laiton Aquatherm

201406A – Flexion et déviation d’Aquatherm

201405B – Directives d’installation des brides et des vannes papillon

201405A – Soudure bout à bout de 4 po

201404A – Aquatherm et la construction en hauteur

201403A – Clarifications sur les vannes à bille de grande taille

201402A – Nouveau puits de débit Aquatherm

BULLETINS TECHNIQUES AQUATHERM PAR THÈME
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201401A – Vélocités d’écoulement

201312A – Fusion bout à bout de SDR dissemblables

201311A – Protection contre les UV

201308E – Pics de température et dysfonctionnements de la chaudière

201308D – Aquatherm et solaire

201308C – Ovalisation dans les fusions assistées par ordinateur

201308B – Perméabilité à l’oxygène

201308B – Perméabilité à l’oxygène

201308B – Perméabilité à l’oxygène

201308B – Perméabilité à l’oxygène

201308B – Perméabilité à l’oxygène

201308B – Perméabilité à l’oxygène

201211A – Expansion thermique souterraine

201210C – Le sable comme isolant

201210B – Isolation des tuyaux

201209A – Espacement des suspentes

201208B – Coup de bélier

201208A – Condensation de la tuyauterie et Aquatherm

201207F – Aquatherm dans le béton

201207E –  Revêtement des colliers de serrage des conduites d’eau 
chaude

201207D –  Raccordement de la tuyauterie en cuivre et de la tuyauterie 
Aquatherm à une chaudière

201207C –  Intégration d’autres systèmes ou composants à la 
tuyauterie Aquatherm

201207B – Aquatherm et les coupe-feu

201207A – Joints d’étanchéité

201205C – Aquatherm – Plénums – IMC-UMC

Maintenance
202004A – Plan d’entretien d’Aquatherm

Systèmes mixtes
201207C –  Intégration d’autres systèmes ou composants avec 

tuyauterie Aquatherm

201905A – Analyse de l’eau d’Aquatherm

Perméabilité à l’oxygène
201308B – Perméation à l’oxygène

Peinture
201311A – Protection contre les UV

Plénums
201205C – Aquatherm – Plénums – IMC-UMC

Tuyau rouge
201606A – Tuyau rouge Aquatherm et NFPA 24-2013

201310A – Tuyau rouge Aquatherm – tuyauterie de gicleur

Solaire
201308D – Aquatherm et solaire

Électricité statique
201408B – Électricité statique

Dilatation thermique
201211A – Dilatation thermique souterraine

UV
201603C – Fusion de tuyaux UV

201311A – Protection contre les rayons UV

Installation des vannes
201609A –  Notes d’installation des vannes en polypropylène 

Aquatherm

201406D – Boulons de vanne à bille de grande taille

201406B – Vannes en laiton Aquatherm

201403A – Clarifications sur les vannes à gros boisseau sphérique

201304A – Applications des vannes Aquatherm

Vibration
201804A – Isolation antivibratoire

Garantie
201302B – Réclamations au titre de la garantie

Coup de bélier
201208B – Coup de bélier

BULLETINS TECHNIQUES AQUATHERM PAR THÈME
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Connexions par thermofusion

Formation et installation

Techniques de fusion

Support du tuyau

Expansion linéaire

Contrôle de la dilatation

Sorties de fusion

Raccords de transition

Autres considérations

Test de pression

4
PRINCIPES 
D’INSTALLATION



PRINCIPES D’INSTALLATION

Tous les produits de tuyauterie Aquatherm sont fabriqués à partir 
du même matériau fiable, le polypropylène, et sont conçus pour être 
soudés à chaud.

Comme les tuyaux et les raccords sont disponibles dans des 
tailles allant de ½ po à 24 po de diamètre, le processus de fusion, 
l’équipement requis et le temps d’installation varient, mais les 
principes de la thermofusion restent les mêmes.

Pour obtenir un raccord thermofusible correct, les deux surfaces à 
fusionner sont chauffées à un point de fusion, pressées l’une contre 
l’autre et laissées refroidir sous pression. Ce procédé permet d’obtenir 
les mêmes chaînes fiables de polypropylène de se reformer en une 
seule, en joignant les pièces ensemble sans avoir besoin de colle, de 
soudure, joints ou autres matériaux étrangers.

En éliminant les matériaux étrangers dans la connexion, la fusion à 
chaud élimine la source la plus probable de fuites et de défaillances. 
La partie fusionnée du tuyau conserve également sa flexibilité et sa 
résistance aux chocs, ce qui rend le raccordement plus facile et plus 
sûr à préfabriquer et à transporter. En bref, un joint correctement 
fusionné se comporte comme s’il avait été fabriqué de cette façon.
Il existe plusieurs méthodes de fusion utilisées pour assembler les 
tuyaux Aquatherm. Chacune de ces méthodes, si elle est correctement 
exécutée, permet d’obtenir un raccord plus solide que le tuyau 
lui-même.

L’exécution du test de pression d’Aquatherm permet de vérifier 
l’intégrité des raccords et de réduire considérablement le risque de
risque de défaillance due à une installation incorrecte. Le test 
de pression Aquatherm est requis dans le cadre du processus de 
soumission de la garantie. Les cours de formation sur la thermofusion 
d’Aquatherm sont conçus pour aider les installateurs à savoir quand 
utiliser chacune de ces différentes méthodes et à devenir compétents 
dans leur utilisation.

RACCORDS THERMOFUSIBLES
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FORMATION ET INSTALLATION
Aquatherm propose des cours de formation détaillés pour préparer 
les installateurs à utiliser les produits en polypropylène Aquatherm 
et les outils approuvés. Ces cours sont destinés à compléter les 
compétences des installateurs de tuyauterie et des plombiers agréés. 
Ils sont conçus pour minimiser la courbe d’apprentissage associée à 
l’installation d’un nouveau système de tuyauterie et pour éviter les 
erreurs potentiellement coûteuses sur le lieu de travail.

Les cours de fusion disponibles sont les suivants :

• Cours pour les installateurs Aquatherm : un cours complet 
sur le matériau PP-R ou PP-RCT, le processus de thermofusion 
et comment fusionner des tuyaux d’un diamètre extérieur 
compris entre ½ po et 4 po (ceux qui souhaitent fusionner bout 
à bout des tuyaux de 4 po devront également suivre le cours 
Aquatherm sur la fusion bout à bout). Le cours se concentre 
sur le joint par soudage en bout avec des fers à main, y 
compris les sorties de fusion, et comprend un peu de pratique 
avec une machine de fusion assistée. Ce cours est obligatoire 
avant de suivre les autres cours de fusion Aquatherm.

• Cours Aquatherm sur la fusion bout à bout : ce cours 
se concentre sur la fusion de tuyaux de 6 po de diamètre 
extérieur et plus. Il donne une explication générique de la 
fusion bout à bout, qui peut être appliquée à différents styles 
de machines. Une formation spécifique auprès du fabricant 
des machines utilisées est toujours recommandée.

• Cours sur l’électrofusion Aquatherm : un cours conçu pour 
une méthode alternative de joint par soudage en bout utilisant 
la résistance électrique plutôt que la chaleur de contact. 
L’électrofusion peut être utilisée dans des applications 
difficiles d’accès ou dans des endroits où le mouvement des 
tuyaux est impossible pendant le processus de fusion.

• Cours sur le piquage sur conduite en charge 
d’Aquatherm : le raccordement à chaud est une méthode 
utilisée pour installer une nouvelle ligne de dérivation sur une 
conduite principale existante alors que la conduite principale 
est pleinement opérationnelle et sous pression. Ce cours 
couvre les outils et les méthodes nécessaires pour accomplir 
ce processus de fusion spécialisé et d’éviter de perturber le 
système existant.

Ces cours sont dispensés par des formateurs agréées par Aquatherm. 
Les installateurs sont tenus de suivre le cours approprié pour le type 
de fusions qu’ils vont effectuer. La formation est disponible auprès 
des grossistes locaux et des représentants du fabricant. Tous les 
cours doivent être terminés avant de commencer l’installation. Le non-
respect des procédures d’installation appropriées annule la garantie 
d’Aquatherm.

Les informations fournies dans ce guide concernant les procédures de 
fusion et d’installation correctes ont été résumées et sont fournies à 
titre de référence générale uniquement. Elles ne sont pas destinées à 
être utilisées comme instructions d’installation.

Les instructions d’installation complètes se trouvent 
dans le Manuel d’installation d’Aquatherm. 
Les informations contenues dans le manuel de 
l’installateur sont complétées par des Bulletins 
techniques, qui sont publiés dans l’infolettre 
d’Aquatherm et peuvent être consultés en ligne au 
www.aquatherm.com/technical-bulletins.

Le Manuel de l’installateur Aquatherm  
est distribué avec la formation et est  
disponible à la demande. Visitez  
www.aquatherm.com/literature-library 
pour obtenir la version la plus récente.
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JOINT PAR SOUDAGE EN BOUT
Le joint par soudage en bout est utilisée pour les tuyaux et les 
raccords d’un diamètre compris entre ½ po et 4 po de diamètre. 
Pour réaliser une fusion adéquate, le tuyau est coupé, marqué pour 
la profondeur d’insertion et chauffé avec le raccord à emboîtement 
pendant une durée déterminée. Le tuyau et le raccord sont ensuite 
poussés l’un vers l’autre et on les laisse refroidir. La pression pour 
ces raccords provient du fait que le diamètre extérieur du tuyau est 
légèrement supérieur au diamètre intérieur du raccord. Le marquage 
du tuyau à la profondeur d’insertion appropriée permet d’amener le 
raccord à sa résistance maximale sans restriction de débit.

FUSIONS ASSISTÉES MÉCANIQUEMENT
Pour les raccords à emboîtement dans les tailles supérieures à 2 po, 
il est difficile pour un seul installateur de réaliser un raccord adéquat 
à la main. Il est difficile pour un seul installateur de réaliser une 
connexion adéquate à la main. Les machines de fusion peuvent agir 
comme une deuxième paire de mains pour tenir le tuyau, accélérer 
le processus de connexion et aider à l’alignement et à la profondeur 
d’insertion.

Les machines à fusion existent en plusieurs modèles. Le modèle 
d’établi offre un meilleur support et un meilleur contrôle de 
l’alignement. Les machines de type gabarit sont plus légères et offrent 
plus de flexibilité dans l’espace de travail. Certains installateurs 
utilisent une variété de machines, en fonction de l’application.

FUSION BOUT À BOUT
La fusion bout à bout (ou soudage en bout) est utilisée pour les tuyaux 
et les raccords de 6 po à 24 po de diamètre. La fusion bout à bout peut 
également être utilisée conjointement avec le joint par soudage en 
bout sur les tuyaux de 4 po (SDR 9, 11 et 17.6 seulement).

La fusion bout à bout consiste à raboter les extrémités du tuyau, à les 
presser contre une plaque chauffante, puis à les presser ensemble 
pour les refroidir.

Cela permet d’assembler des tuyaux de plus grande taille sans avoir 
besoin de raccords supplémentaires. Les raccords de fusion bout à 
bout sont fabriqués soit à partir du tuyau lui-même, soit avec le même 
diamètre extérieur que le tuyau, de sorte qu’ils peuvent être fusionnés 
directement sur la face du tuyau.

FUSION DE SORTIE
En tant qu’alternative simple et fiable aux tés réducteurs, Aquatherm 
propose des sorties de fusion qui peuvent être installées directement 
sur l’extérieur du tuyau. Ceci permet une plus grande flexibilité de 
conception et une installation simplifiée. Les prises de courant à 
fusion sont soudées par emboîtement à l’aide de têtes de soudage et 
de fers à repasser.

RACCORDEMENT À CHAUD
Le raccordement à chaud des systèmes sous pression est disponible. 
Pour de plus amples informations, veuillez envoyer un courriel à 
support@aquatherm.com ou appelez le 801 805-6657.

ÉLECTROFUSION
Cette alternative au joint par soudage en bout et bout à bout est 
couramment utilisée lorsque l’espace est très limité ou que le tuyau 
ne peut pas être déplacé latéralement pour effectuer une fusion. 
La chaleur est générée par un courant passant dans des bobines 
électriques à l’intérieur des raccords.
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SOUTENIR LE TUYAU
Il existe deux types de tuyaux Aquatherm : les tuyaux en composite 
faser, multicouche (MF) et les tuyaux monocouches. La couche de fibres 
réduit la dilatation dans le tuyau et fournit un support linéaire. Par 
conséquent, l’espacement des supports pour les tuyaux MF est plus 
large que pour les autres plastiques dans la plupart des cas et dépend 
de la température du fluide qu’ils transportent. L’espacement des 
suspensions pour les tuyaux d’eau froide est généralement uniforme.

L’installateur doit baser l’espacement des suspensions sur la 
température prévue du tuyau/fluide.

CINTRES ET COLLIERS DE SERRAGE

Lors de l’installation des tuyaux Aquatherm, n’utiliser que des 
colliers revêtus de caoutchouc (EPDM ou équivalent). Le matériau de 
revêtement doit avoir une épaisseur d’au moins 0,125 po. Du ruban 
adhésif peut être utilisé pour protéger le tuyau contre les dommages 
dans les supports sans serrage tels que les supports à chape.

Les colliers de serrage en métal (même ceux qui ne contiennent pas de 
plastique) peuvent endommager les tuyaux d’eau chaude, et la vapeur 
d’eau peut se condenser sur le collier métallique nu lorsqu’il est utilisé 
sur une conduite d’eau froide. Lors de l’installation de conduites 
d’eau froide dans des zones à forte humidité, utilisez un bouclier de 
tuyau non écrasable. Le métal qui est en contact direct avec le tuyau 
Aquatherm peut transpirer dans certaines applications réfrigérées, 
même si le tuyau lui-même ne présente aucun signe de condensation.

Lors de la fixation du tuyau en place, il est important de distinguer 
entre les ancrages (points fixes) et les guides (points coulissants). 
Les points fixes fixent le tuyau en place et empêchent la dilatation 
axiale ou le mouvement à travers ce point. Ne serrez PAS trop le 
collier de serrage. Un collier à point fixe doit toujours permettre 
une expansion circonférentielle avec de l’eau chaude, et ne doit pas 
déformer le tuyau. Les points coulissants sont serrés de façon lâche 
ou simplement suspendus et ne limitent pas le mouvement.

ANCRAGES (POINTS FIXES)
Les ancrages sont utilisés pour diviser le tuyau en sections, limitant 
ainsi tout mouvement incontrôlé du tuyau. Les ancrages doivent 
être mesurés et installés de manière à tenir compte des forces de 
dilatation axiale du tuyau en plus des charges statiques, mais doivent 
également permettre la dilatation circonférentielle du tuyau.

Lorsqu’on utilise des tiges filetées ou des vis filetées, la chute depuis 
le plafond doit être aussi courte que possible. Les colliers pivotants 
ne doivent pas être utilisés comme points fixes. Lorsque la section 
de tuyau entre les points d’ancrage est chauffée au-dessus de la 
température d’installation, elle peut se courber vers l’extérieur entre 
les ancrages. Cela n’affecte normalement pas le tuyau, mais il faut en 
tenir compte si le tuyau est exposé ou installé près d’autres services 
publics.

Les colonnes montantes verticales doivent être installées en utilisant 
uniquement des points fixes en respectant les mêmes exigences 
que les autres points d’ancrage. Les colonnes montantes MF ne 
nécessitent pas de boucles de dilatation, à condition que les points 
fixes soient situés immédiatement avant ou après une dérivation. Les 
distances de serrage des tuyaux installés verticalement sont à chaque 
étage, ou avant et après chaque dérivation, selon ce qui est le plus 
fréquent. Des guides à mi-étage peuvent être utilisés pour éviter la 
déviation vers l’extérieur des conduites d’eau chaude.

GUIDES (POINTS DE GLISSEMENT)
Les guides doivent permettre un mouvement axial du tuyau sans 
l’endommager. Lorsque vous positionnez un guide, assurez-vous que le 
mouvement du tuyau n’est pas bloqué par des murs, des raccords ou 
des équipements mécaniques installés à côté du collier ou du support. 
Les guides doivent permettre le passage de la dilatation sans torsion 
ni fixation sur le tuyau.

DIMENSIONNEMENT DES COLLIERS 
ET DE L’ISOLATION
Il existe de nombreuses options de taille métrique. Cependant, si des 
produits de taille IPS ou CTS sont utilisés, le dimensionnement doit 
être ajusté pour tenir compte du véritable diamètre extérieur métrique 
du tuyau. Veuillez contacter votre distributeur Aquatherm local ou 
visiter le site www.aquatherm.com/ancillary-products pour plus 
d’informations.

SUPPORTS D’ÉQUIPEMENT
Les tuyauteries Aquatherm NE doivent PAS être utilisées pour supporter des équipements tels que des pompes, des filtres, des 
disconnecteurs et tout autre composant du système, dispositif ou équipement monté non fourni par Aquatherm. L’équipement et les 
composants doivent avoir leur propre support séparé de la tuyauterie Aquatherm et des supports associés utilisés pour la tuyauterie 
Aquatherm.



PRINCIPES D’INSTALLATION

aquatherm green pipe Intervalles de soutien SDR 11
(Applications d’eau froide, et température ambiante inférieure à 85 oF)

Diamètre du tuyau

½”
20 mm

¾”
25 mm

1”
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”
50 mm

2”
63 mm

2 ½”
75 mm

3”
90 mm

3 ½”
110 mm

4”
125 mm

6”
160 mm

8”
200 mm

10”
250 mm

12”
315 mm

14”
355 mm

16”
400 mm

18”
450 mm

Intervalles de soutien (pi)

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,6 4,9 5,2 5,9 6,6 7,2 7,5 7,9 8,4 9,5 10,5 11,2

INTERVALLES DE SOUTIEN
Avec le PP-R et le PP-RCT, l’espacement des suspensions varie en fonction de la dilatation de la conduite. Pour les conduites d’eau froide, la 
dilatation est négligeable, voire même une certaine contraction, de sorte qu’un seul espacement est indiqué pour les installations non-MF. 
Pour les applications chauffées ou refroidies, utilisez des tuyaux MF. La dilatation limitée permet d’augmenter l’espacement des suspensions. 
La température maximale est la température la plus élevée à laquelle le tuyau sera soumis, que ce soit en raison du fluide interne ou 
de la chaleur. Notez qu’un tuyau sans débit finira par atteindre la même température que les conditions ambiantes, qui peuvent être 
beaucoup plus chaudes que le tuyau en fonctionnement normal.
Remarque : ces intervalles d’entretien sont basés sur les tuyaux transportant de l’eau. Si les tuyaux transportent un matériau plus dense que l’eau, un support supplémentaire peut être 
nécessaire. L’espacement alternatif doit être confirmé par un rapport de compatibilité chimique.

Température 
maximale

Diamètre du tuyau
½”  

20 mm
¾”  

25 mm
1”  

32 mm
1 ¼”
40 mm

1 ½”  
50 mm

2”  
63 mm

2 ½”  
75 mm

3”  
90 mm

3 ½” 
110  mm

4”  
125 mm

6”  
160 mm

8”  
200 mm

10”  
250 mm

12”  
315 mm

14” 
355 mm

16”
400 mm

18”
450 mm

Intervalles de soutien (pi)

68 °F 
 (20 °C) 4,0 4,6 5,2 5,9 6,7 7,5 8 8,5 9,5 10,5 11,2 11,3 11,5 12,5 13,5 15,0 16,0

104 °F  
(40 °C) 4,0 4,0 4,0 4,4 5,1 5,7 6,1 6,4 7,1 7,9 8,9 9,0 9,2 10,1 11,0 14,0 15,0

122 °F  
(50 °C) 4,0 4,0 4,0 4,4 5,1 5,7 6,1 6,4 6,9 7,4 8,0 8,2 8,4 9,2 10,0 12,0 13,0

140 °F  
(60 °C) 4,0 4,0 4,0 4,1 4,8 5,4 5,7 6,1 6,6 7,1 7,7 7,9 8,0 8,7 9,5 11,0 12,0

158 °F 
(70 °C) 4,0 4,0 4,0 4,1 4,8 5,4 5,7 6,1 6,2 6,4 6,7 6,9 7,1 7,8 8,5 10,0 11,0

176 °F  
(80 °C) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,4 5,0 5,3 5,6 5,8 6,0 6,3 6,5 6,6 7,0 7,4 8,8 9,6

Température 
maximale

1”  
32 mm

1 ¼”
40 mm

1 ½”  
50 mm

2”  
63 mm

2 ½”  
75 mm

3”  
90 mm

3 ½” 
110  mm

4”  
125 mm

6”  
160 mm

8”  
200 mm

10”  
250 mm

12”  
315 mm

14” 
355 mm

68 °F 
 (20 °C) 5,2 5,9 6,7 7,5 8 8,5 9,5 9,9 10,2 10,3 10,7 11,0 11,2

104 °F  
(40 °C) 4,0 4,4 5,1 5,7 6,1 6,4 7,1 7,4 7,4 7,9 8 8,2 8,4

122 °F  
(50 °C) 4,0 4,4 5,1 5,7 6,1 6,4 6,9 6,9 7,1 7,4 7,6 7,9 8,0

140 °F  
(60 °C) 4,0 4,1 4,8 5,4 5,7 6,1 6,6 6,6 6,7 7,1 7,4 7,4 7,6

158 °F 
(70 °C) 4,0 4,1 4,8 5,4 5,7 6,1 6,2 6,1 6,4 6,7 7,1 7,2 7,2

176 °F  
(80 °C) 4,0 4,0 4,4 5,1 5,4 5,7 5,9 5,7 6,1 6,4 6,6 6,7 6,9

200 °F  
(93 °C) 4,0 4,0 4,0 4,7 5,1 5,3 5,5 5,3 5,6 6,0 6,2 6,5 6,6

aquatherm blue pipe Intervalles de soutien des tuyaux SDR 17.6 MF RP

Température 
maximale

Diamètre du tuyau

4” 
125 mm

6” 
160 mm

8” 
200 mm

10” 
250 mm

12” 
315 mm

14” 
355 mm

16” 
400 mm

18” 
450 mm

20”
500 mm

24”
630 mm

Intervalles de soutien (pi)

68 °F 
 (20 °C) 8,4 8,5 8,7 9,0 9,2 9,4 9,7 10,0 10,3 10,8

104 °F  
(40 °C) 6,1 6,2 6,6 6,7 6,9 7,1 7,5 7,9 8,4 9,2

122 °F  
(50 °C) 5,7 5,9 6,2 6,4 6,6 6,7 7,2 7,5 8,0 9,0

140 °F  
(60 °C) 5,6 5,7 5,9 6,2 6,2 6,4 6,9 7,4 7,7 8,7

aquatherm green pipe® Tuyau MF SDR 7.4 et aquatherm blue pipe® Tuyau MF RP SDR 11 et 7.4 

aquatherm blue pipe® Tuyau SDR 9 MF RP 
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DILATATION LINÉAIRE
La dilatation linéaire du tuyau dépend de la différence entre la 
température d’installation et la température de fonctionnement :

∆ T = Ttempérature de fonctionnement - Ttempérature d’installation

Par conséquent, les tuyaux d’eau froide n’ont pratiquement aucune 
dilatation linéaire. Ils peuvent subir une certaine contraction, mais ce 
n’est pas un problème. Les raccords thermofusibles ne peuvent pas être 
séparés, et la dilatation elle-même n’endommagera pas le tuyau.

Les installations d’eau chaude peuvent se dilater visiblement et 
peuvent nécessiter des boucles de dilatation ou des coudes coulissants 
pour éviter les courbures. Aquatherm a considérablement réduit les 
problèmes liés à la dilatation de la chaleur avec l’introduction de tuyaux 
brevetés MF.

Des joints de dilatation peuvent également être utilisés, mais ils doivent 
être homologués pour être utilisés avec des tuyaux en plastique et avoir 
une application suffisamment faible pour que le joint se dilate et se 
contracte lorsque le tuyau se dilate ou se contracte.

TUYAUX EN COMPOSITE FASER, MULTICOUCHE (MF)
La couche fusible est une caractéristique unique des systèmes de 
tuyauterie Aquatherm. Fabriquée à partir d’un mélange du matériau 
fusiolen PP-RCT et de fibres de verre électronique, cette couche est 
parfaitement intégrée au centre des tuyaux Aquatherm. En extrudant 
cette couche spéciale au centre du tuyau, les couches extérieures et 
intérieures restent inchangées.

Les fibres de verre électronique se dilatent moins que le matériau PP-
RCT lorsqu’elles sont chauffées, ce qui empêche le matériau auquel 
elles sont liées de se dilater. Comme la couche MF ne se dilate pas, 
les couches extérieure et intérieure ne le peuvent pas non plus, ce qui 
réduit la dilatation et la contraction globales du tuyau de 75 % par 
rapport aux tuyaux en plastique autres que MF.

La couche MF utilise une faible concentration de fibres de verre, alors 
les propriétés de fusion du tuyau restent les mêmes. Il n’y a pas non 
plus de problème de recyclage du tuyau, car les fibres peuvent être 
retirées au cours du processus.

INSTALLATION DISSIMULÉE
Contrairement à la plupart des matériaux de tuyauterie, le PP-R et le 
PP-RCT peuvent absorber la contrainte causée par la dilatation dans 
certaines limites. La couche MF permet de maintenir le tuyau dans ces 
limites pour la plupart des applications.

Les installations dissimulées ne nécessitent généralement pas de 
considération supplémentaire pour la dilatation des tuyaux MF. La 
plupart des installations offrent un espace de dilatation suffisant 
pour le tuyau. Dans le cas où la dilatation est supérieure à l’espace 
disponible pour se déplacer, le matériau absorbe toute contrainte 
résultant d’une dilatation résiduelle.

Il en va de même pour les tuyaux qui ne doivent pas être isolés selon 
la réglementation en vigueur. La dilatation sur les tuyaux qui n’ont 
pas besoin d’être isolés est minimale en raison de la différence 
de température plus faible. Le tuyau lui-même peut absorber les 
contraintes restantes.

L’encastrement du tuyau dans du béton ou du plâtre annulera une 
grande partie de la dilatation linéaire. La contrainte de compression 
et la contrainte de traction qui en découlent ne sont plus critiques, car 
les forces supplémentaires sont absorbées par le tuyau lui-même. Ceci 
est également vrai pour les tuyaux enterrés dans le sol ou le sable. 
Notez que ceci ne s’applique qu’aux tuyaux entièrement encastrés. 
Les tuyaux traversant le béton doivent être protégés des contraintes 
de compression localisées à l’aide de manchons ou d’une protection 
similaire.

INSTALLATION OUVERTE
Dans le cas des installations exposées, il est important de maintenir 
l’aspect visuel du tuyau et de compenser les forces de dilatation. Les 
tuyaux MF d’Aquatherm rendent ce processus facile.

Il est important de calculer la dilatation du système et de laisser la 
tuyauterie se dilater. La dilatation peut être compensée en utilisant 
des coudes décalés et des boucles de dilatation. Les joints flexibles 
thermofusibles ne se fissureront pas et ne fuiront pas sous l’effet 
de la tension de dilatation et de contraction si le côté de flexion est 
suffisamment long.
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CALCUL DE LA DILATATION LINÉAIRE
Voir : www.aquatherm.com/linear-thermal-
expansion-calculator

Le coefficient (α) de dilatation linéaire des tuyaux 
d’Aquatherm MF est comparable à celui de la 
dilatation linéaire des tuyaux métalliques et est 
seulement de :

α MF = 0,035 mm/mK = 2,333 • 10-4 po/pi°F = 1,944 • 10-5 po/po°F

Le coefficient de dilatation linéaire des systèmes de tuyauteries 
Aquatherm non-MF est comparable à celui des autres tuyaux en 
plastique :

α autre que MF
         = 0,150 mm/mK = 1,000•10-3 po/pi°F = 8,333 • 10-5 po/po°F

Alors que les tuyaux Aquatherm MF peuvent absorber la plupart 
de leurs propres contraintes de dilatation, cela peut provoquer un 
cintrage ou une flexion du tuyau. Des points fixes doivent être installés 
au moins tous les 120 pieds, avec une forme de contrôle de la 
dilatation entre chaque point fixe. Le contrôle de la dilatation doit être 
capable d’absorber la contrainte de toute la dilatation entre les deux 
points fixes.

Les tuyaux autres que MF utilisés pour des applications chaudes 
doivent avoir des contrôles de dilatation tous les 30 pieds pour les 
parcours rectilignes.

Les colonnes montantes des tuyaux MF peuvent être installées 
de manière rigide sans compensation de dilatation. Les colonnes 
montantes devront être ancrées à chaque étage.

Il est recommandé d’ancrer près de toutes les lignes de dérivation 
pour minimiser le mouvement vertical.

La formule, les exemples de calcul, les tableaux et les diagrammes 
suivants de données et les diagrammes suivants aident à déterminer 
la dilatation linéaire. La différence entre la température de travail et 
la température maximale ou minimale de l’installation est essentielle 
pour le calcul de la dilatation linéaire.

CALCUL DE LA DILATATION LINÉAIRE
Exemple de calcul : Dilatation linéaire

Valeurs données et requises
Symbole Signification Valeur Unité de mesure

∆L Dilatation linéaire ?
in⁄ft °F

mm⁄m °K

α1 
Coefficient de dilatation linéaire 

Tuyau Aquatherm MF

2,333•10 -4 in⁄ft °F

0,035 mm⁄m °K

α2

Coefficient de dilatation linéaire 
Tuyau Aquatherm autre que MF

1,000•10 -3 in⁄ft °F

0,15 mm⁄m °K

L Longueur de tuyau
100 ft

30,5 m

TW Température de service
160 °F

71,0 °C

TM Température d’installation
60 °F

15,6 °C

∆T

Différence de température entre 
la température de travail et la 

température d’installation  
(∆T = TW – TM)

100 °F

38,0 °K

∆T [°F] • 5⁄9 = ∆T [°K]

La dilatation linéaire ∆L est calculée selon la formule suivante :

∆L = α • L • ∆T

Matériau : Tuyau Aquatherm MF
(α1 = 2,333 • 10-4 po/pi°F)

∆L = 2,333 • 10-4 • 100 pi • 100 °F

∆L = 2,3 po

Comparaison de la dilatation linéaire :
Aquatherm MF par rapport à un tuyau 
PP standard
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DILATATION LINÉAIRE POUR LES TUYAUX AQUATHERM AUTRES QUE MF
La dilatation linéaire décrite dans les pages précédentes peut être extraite des tableaux et graphiques suivants.

Dilatation linéaire : ∆L (po):
aquatherm autre que MF - α2= 0,150 mm⁄mK = 1,000•10-3 po/pi°F = 8,333 •10-5 po/po°F 

Longueur  
du tuyau

Différence de température ∆T = TTempérature de fonctionnement - TTempérature d’installation

10 °F 20 °F 30 °F 40 °F 50 °F 60 °F 80 °F 100 °F 120 °F

Dilatation linéaire ∆L (po)

10 po 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2

20 po 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4

30 po 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,4 3,0 3,6

40 po 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 4,8

50 po 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0

60 po 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,8 6,0 7,2

70 po 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 5,6 7,0 8,4

80 po 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 6,4 8,0 9,6

90 po 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 7,2 9,0 10,8

100 po 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0

150 po 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 12,0 15,0 18,0

200 po 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 24,0

aquatherm green pipe®  (autre que MF)

Différence de température ∆T (°F)
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DILATATION LINÉAIRE POUR LES TUYAUX AQUATHERM
En raison de l’intégration et de la liaison positive des différents matériaux, les tuyaux MF RP aquatherm green pipe® et aquatherm blue pipe® 
offrent une stabilité beaucoup plus élevée. La dilatation linéaire est réduite à presque 1/5e de la valeur du tuyau standard PP-R ou PP-RCT.

Dilatation linéaire ∆L (po):
aquatherm Tuyau MF RP – α1= 0,035 mm⁄mK = 2,333 • 10-4 po/pi°F = 1,944 • 10-5 po/po°F

Longueur  
du tuyau

Différence de température ∆T = TTempérature de fonctionnement - TTempérature d’installation

10 °F 20 °F 30 °F 40 °F 50 °F 60 °F 80 °F 100 °F 120 °F

Dilatation linéaire ∆L (po)

10 po 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3

20 po 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

30 po 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8

40 po 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1

50 po 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,9 1,2 1,4

60 po 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 1,1 1,4 1,7

70 po 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 1,0 1,3 1,6 2,0

80 po 0,2 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,5 1,9 2,2

90 po 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,3 1,7 2,1 2,5

100 po 0,2 0,5 0,7 0,9 1,2 1,4 1,9 2,3 2,8

150 po 0,3 0,7 1,0 1,4 1,7 2,1 2,8 3,5 4,2

200 po 0,5 0,9 1,4 1,9 2,3 2,8 3,7 4,7 5,6

aquatherm green pipe et aquatherm blue pipe Tuyau MF RP

Différence de température ∆T (°F)
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CONTRÔLES DE LA DILATATION
La dilatation linéaire due à la différence de température entre la 
température de fonctionnement et la température d’installation
avec les commandes présentées ici.

Aquatherm fournit également un outil simplifié 
pour calculer les contrôles de dilatation en 
ligne au www.aquatherm.com/linear-
thermalexpansion-calculator

CÔTÉ DE LA FLEXION
Dans la plupart des cas, les changements de direction peuvent être 
utilisés pour compenser la dilatation linéaire des tuyaux. Les valeurs 
du côté de la flexion peuvent être déterminées à l’aide des tableaux et 
diagrammes suivants.

Symbole Signification

LBS Longueur du côté de la flexion (po) (mm)

K Constante spécifique au matériau 2,98* 15

d Diamètre extérieur (mm) (mm)

  ∆L Dilatation linéaire (po) (mm)

L Longueur du tuyau (pi) (m)

FP Point fixe

SP Point de glissement

*Facteur de conversion métrique/impérial inclus.

Calcul de la longueur du côté de la flexion :

  LBS = K • √ d • ∆L

BOUCLE DE DILATATION
Si la dilatation linéaire ne peut être compensée par un changement de 
direction, il peut être nécessaire d’installer une boucle de dilatation.

En plus de la longueur du côté du cintrage LBS, il faut considérer la 
largeur du du coude Amin.

Symbole Signification

Amin Largeur de la boucle de dilatation (po)

SD Distance de sécurité 6 po

Le coude du tuyau Amin est calculé selon la formule suivante :

      
     Amin = 2 • ∆L + SD

Par exemple, avec
∆L = 1,4 po
la largeur de la boucle de dilatation doit être d’au moins 
(2 • 1,4) + 6 = 8,8 po
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Positionnement du collier à point fixe.

PRÉ-DILATATION
Dans les applications où le système fonctionnera continuellement 
à chaud, l’installateur peut remplir les tuyaux et commencer à faire 
fonctionner le système avant de serrer les colliers. Cela élimine les 
problèmes de points fixes et de points de glissement. Si le système 
est arrêté et que les tuyaux se contractent, les raccords ne se 
désolidariseront pas.

JOINT DE DILATATION À SOUFFLET
Tous les joints de dilatation à soufflet en métal ondulé ne conviennent 
pas aux systèmes de tuyauterie Aquatherm. Les joints fabriqués 
à partir de matériaux élastomères sont acceptables, s’ils sont 
spécifiquement recommandés pour une utilisation avec tuyauterie en 
plastique. Lors de l’utilisation de joints de dilatation axiaux, respecter 
les instructions du fabricant.

INSTALLATION VERTICALE
En raison des différents coefficients de dilatation linéaire des tuyaux 
MF et tuyaux autres que MF, l’installation des dérivations de tuyaux 
dans les colonnes montantes doit être effectuée en fonction du type 
de tuyau.

AVEC TUYAU MF
La dilatation linéaire des tuyaux Aquatherm MF dans les colonnes 
montantes verticales peut être ignorée. Le positionnement d’un point 
fixe juste avant chaque dérivation est suffisant pour empêcher la ligne 
de dérivation de se déplacer sous l’effet de la dilatation.

En général, il est possible d’installer les colonnes montantes de 
manière rigide sans joints de dilatation. La dilatation dans les 
colonnes montantes peut être compensée par des points fixes à 
chaque étage. La dilatation s’exerce alors sur l’espace entre les points 
fixes, où elle devient négligeable.

AVEC DES TUYAUX AUTRES QUE MF
L’installation de colonnes montantes utilisant des tuyaux Aquatherm 
non-MF nécessite que les lignes de dérivation soient installées de 
manière à permettre la dilatation linéaire de la colonne montante 
verticale. Des contrôles de dilatation adéquats devront être ajoutés 
conformément aux directives données plus tôt dans ce chapitre.

Cela peut se faire en installant un point fixe juste avant ou après 
chaque ligne de dérivation, ce qui empêche la ligne de se déplacer. 
L’utilisation d’un grand manchon de tuyau qui peut supporter le 
mouvement fonctionnera également. Un joint tournant peut également 
être utilisé pour absorber les contraintes verticales.

Pour les tuyaux MF et autres que MF, il est important de maintenir 
une distance verticale d’au moins 10 pieds entre les points fixes pour 
permettre la flexion du tuyau. Des guides à mi-étage ou des manchons 
de renforcement de tuyau peuvent être nécessaires pour les tailles de 
2 po et moins. Ceci est particulièrement vrai si le tuyau est exposé, car 
cela aidera à maintenir l’apparence droite du tuyau.
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LONGUEUR DU CÔTÉ DE CINTRAGE POUR LES SYSTÈMES DE TUYAUTERIE AQUATHERM

La longueur de la face de cintrage LBS peut être déterminée à partir des tableaux et diagrammes suivants, en tenant compte des dimensions du tuyau 
et de la dilatation linéaire déterminée.

Dimension du 
tuyau en pouces 

(mm)

Dilatation linéaire

1” 2” 3” 4” 5” 6” 7” 8” 9” 10” 11” 12”

Longueur du côté de flexion (po)

½” (20) 13 19 23 27 30 33 35 38 40 42 44 46

¾” (25) 15 21 26 30 34 37 40 42 45 47 50 52

1” (32) 17 24 29 34 38 42 45 48 51 54 56 59

1¼” (40) 19 27 33 38 42 46 50 54 57 60 63 66

1 ½” (50) 21 30 37 42 47 52 56 60 64 67 70 73

2” (63) 24 34 41 48 53 58 63 67 71 75 79 82

2 ½” (75) 26 37 45 52 58 64 69 73 78 82 86 90

3” (90) 28 40 49 57 64 70 75 80 85 90 94 99

3 ½” (110) 31 44 54 63 70 77 83 89 94 99 104 109

4” (125) 34 47 58 67 70 82 89 95 101 106 111 116

6” (160) 38 54 66 76 85 93 100 107 114 120 126 131

8” (200) 42 60 73 85 95 104 112 120 127 134 141 147

10” (250) 47 67 82 95 106 116 125 134 142 150 157 164

12” (315) 53 75 92 106 119 130 141 151 160 168 177 184

14” (355) 56 79 97 112 126 138 149 159 168 178 186 194

16” (400) 60 84 103 119 133 146 158 169 179 188 198 206

18” (450) 63 89 109 126 141 155 167 178 190 200 210 219

20” (500) 67 94 115 133 149 163 176 188 200 211 221 231

24” (630) 75 106 130 150 167 183 198 212 224 237 248 259
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SORTIES DE FUSION

Taille du tuyau
Taille du filetage

½” ¾” 1” 

1 ¼” (40 mm) M/F M/F

1 ½” (50 mm) M/F M/F

2” (63 mm) M/F M/F

2 ½” (75 mm) M/F M/F F

3” (90 mm) M/F M/F F

3 ½” (110 mm) M/F M/F F

4” (125 mm) M/F M/F F

6” (160 mm) M/F M/F F

8” (200 mm) F F F

 10” (250 mm) F F F

OPTIONS DE DÉRIVATION SORTIES DE FUSION AVEC TRANSITIONS FILETÉES

Pour les installations avec dérivations, les sorties de fusion offrent de 
nombreux avantages par rapport aux tés réducteurs traditionnels. Les 
sorties de fusion sont installés directement sur le côté de la conduite 
et peuvent être ajoutés après que les conduites principales sont déjà 
en place. Les sorties de fusion génèrent également moins de friction 
qu’un té réducteur, ce qui réduit la perte de pression de l’ensemble du 
système.

Les sorties de fusion sont installées en perçant un trou de taille 
appropriée puis en fixant le raccord en place à l’aide d’outils de fusion 
à manchon. Les forets proposés par Aquatherm produisent des trous 
de taille adéquate, mais les forets de plus de 2 po nécessitent une 
perceuse à colonne pour fonctionner.

M = filetage mâle disponible,  F = filetage disponible

Taille du tuyau Sorties disponibles

1 ¼” (40 mm) ½” (20 mm) — ¾” (25 mm)

1 ½” (50 mm) ½” (20 mm) — ¾” (25 mm)

2” (63 mm) ½” (20 mm) — 1” (32 mm)

2 ½” (75 mm) ½” (20 mm) — 1 ¼” (40 mm)

3” (90 mm) ½” (20 mm) — 1 ¼” (40 mm)

3 ½” (110 mm) ½” (20 mm) — 1 ½” (50 mm)

4” (125 mm) ½” (20 mm) — 2” (63 mm)

6” (160 mm) ½” (20 mm) — 3” (90 mm)

8” (200 mm) ½” (20 mm) — 4” (125 mm)

 10” (250 mm) ½” (20 mm) — 4” (125 mm)

12” (315 mm) 2” (63 mm) — 6” (160 mm)

14” (355 mm) 2” (63 mm) — 8” (200 mm)

16” (400 mm) 2” (63 mm) — 10” (250 mm)

18” (450 mm) 2 ½” (75 mm) — 12” (315 mm)

20” (500 mm) 2 ½” (75 mm) — 12” (315 mm)

24” (630 mm) 2 ½” (75 mm) — 12” (315 mm)

Les alésages produits par d’autres entreprises doivent être au moins 
1 mm plus petits que la dérivation prévue, et ne doivent pas être 
inférieurs de plus de 3 mm.

Le tableau ci-dessous peut vous aider à déterminer si une sortie 
de fusion et une sortie filetée sont disponibles pour une taille de 
dérivation particulière.

Veuillez vous référer au manuel d’installation et au bulletin technique 
201912A d’Aquatherm lors de la réalisation d’une connexion filetée 
à l’aide d’un raccord adaptateur fileté Aquatherm (FPT) et un tuyau 
métallique fileté ou un autre composant.
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RACCORDS DE TRANSITION EN CUIVRE

Pour faciliter les transitions vers les unités de fixation ou autres 
terminaisons de fin de ligne, Aquatherm propose un raccord de 
transition PP-R vers le cuivre pour une utilisation avec des arrêts 
d’angle, des valves de chasse d’eau et d’autres terminaisons. Il est 
compatible avec les raccords à compression et à souder. Se référer au 
Manuel d’installation d’Aquatherm pour une installation correcte et 
l’utilisation de l’écran thermique et pour éviter d’endommager le joint 
torique et la partie PP-R de la connexion.

Ces raccords sont une combinaison d’une douille personnalisée 
Aquatherm PP-R d’Aquatherm avec un joint torique et un embout 
en cuivre ajoutés par Sioux Chief Manufacturing. Seule la partie 
PP-R moulée est couverte par la garantie du fabricant d’Aquatherm. 
L’embout en cuivre et le joint torique NE sont PAS couverts par la 
garantie Aquatherm.

Dotées d’un raccord PP-R à une extrémité et d’une extrémité en laiton 
barbelée pour les tuyaux PEX ces transitions offrent une solution 
simple pour installer un système à la fois en PP-R et en PEX pour les 
tailles ½ po, ¾ po et 1 po.

La douille x barbillon (ci-dessus à gauche) est conçue pour la transition 
vers le PEX en utilisant un raccord serti selon la norme ASTM F1807. 
L’embout mâle x barbe (ci-dessus à droite) permet la transition vers un 
raccord à expansion selon la norme ASTM F1960. Les transitions PEX 
sont sans plomb (<0,25 %) et sont conçues pour l’eau potable.

Aquatherm ne propose pas actuellement de gamme de tuyaux PEX ou 
PERT à utiliser avec ces raccords en Amérique du Nord. La garantie 
Aquatherm couvre les parties en PP-R et en laiton de ce raccord. 
Tout tuyau fixé à ce raccord est considéré comme étant couvert par 
sa propre garantie du fabricant, tout comme la bague de sertissage. 
La partie en laiton peut ne pas être acceptable pour les applications 
chimiquement agressives.

RACCORDS DE TRANSITION

TRANSITIONS EN LAITON ET EN ACIER INOXYDABLE

Pour faciliter l’intégration avec des composants de systèmes non 
fusibles, Aquatherm propose une large gamme de transitions filetées. 
Ces transitions consistent en une base PP-R qui a été injectée par 
moulage autour d’un filetage usiné en laiton ou en acier inoxydable 
pour une résistance maximale.

Ces raccords sont disponibles en types de filetage mâle et femelle. 
Ils peuvent comporter une tête hexagonale pour faciliter l’installation. 
Les instructions d’installation se trouvent dans le manuel d’installation 
d’Aquatherm.

Les raccords sans plomb sont conformes à la loi sur la réduction 
du plomb dans l’eau potable et sont recommandés pour les zones 
exigeant spécifiquement une teneur en plomb de 0,25 % ou moins.

Les raccords en acier inoxydable sont fabriqués en acier inoxydable de 
type 316, et sont recommandés pour toutes les applications sensibles 
aux produits chimiques. Notez que certains des sorties, adaptateurs 
et transitions en acier inoxydable, ont une forme de filetage ISO 
et peuvent nécessiter un raccord adaptateur ISO x NPT lors de la 
connexion à un filetage NPT. Veuillez consulter le Guide des pièces 
d’Aquatherm pour obtenir des informations sur les commandes et les 
types de filetage.

Veuillez consulter le Manuel d’installation et au bulletin technique 
201912A d’Aquatherm lors de l’établissement d’une connexion filetée 
à l’aide d’un raccord adaptateur fileté Aquatherm (FPT) et un tuyau 
métallique fileté ou un autre composant.

Pour la transition entre des tuyaux de plus grande taille, la fixation 
de sections préfabriquées ou le raccordement à des pompes, des 
vannes ou autres équipements mécaniques, Aquatherm produit des 
adaptateurs à bride fusible avec des anneaux de bride en acier. Les 
anneaux sont conçus pour correspondre aux tuyaux métriques avec les 
modèles de boulons ANSI.

Aquatherm recommande l’utilisation d’un caoutchouc pleine face 
(EPDM noir ou SBR rouge), d’une épaisseur minimale de 1/8 poavec 
ses brides. Des joints Viton® peuvent également être utilisés si 
nécessaire pour la résistance chimique. Les joints à anneau peuvent 
provoquer des éclatements lors des tests de pression. Les joints 
annulaires sont également plus susceptibles de fuir si les brides et 
la tuyauterie raccordée ne sont pas correctement alignées lors de 
l’installation.

Reportez-vous au Manuel de l’installateur d’Aquatherm et au Bulletin 
technique 201405B pour les exigences de boulonnage des brides, 
y compris le couple de serrage, la quantité la quantité, la taille, la 
séquence et les procédures de serrage. 

Acier inoxydable Laiton sans plomb

BRIDES

TRANSITIONS PEX
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RINÇAGE DES TUYAUX
Tous les systèmes de tuyauterie, quel que soit le milieu auquel ils sont 
destinés, doivent être soigneusement rincés après l’installation. Les 
problèmes suivants doivent être résolus avant la mise en service de 
l’installation :

• Protection de la qualité de l’eau
• Éviter les dommages dus à la corrosion
• Éviter les dysfonctionnements des pompes et des équipements
• Propreté de la surface intérieure de la conduite

Ces exigences peuvent être satisfaites en :

• Rinçant le système à l’eau
• Rinçant le système avec un mélange d’air et d’eau.

Le fluide de rinçage peut être déterminé par les codes locaux, 
spécifications techniques ou les besoins de l’équipement mécanique 
utilisé.

Si un fluide de rinçage autre que l’eau, ou mélangé à de l’eau, est 
utilisé, s’assurer que le fluide est compatible avec la tuyauterie 
Aquatherm ou contactez engineering@aquatherm.com pour une 
évaluation.

En l’absence d’exigences, l’eau potable est suffisante pour le rinçage 
des matériaux de la tuyauterie Aquatherm.

PROTECTION UV
Dans les applications où la tuyauterie installée sera exposée aux 
rayons UV (comme les applications extérieures), il est recommandé 
d’utiliser les tuyaux Aquatherm UV. Ce tuyau est conçu avec une 
couche de revêtement de polyéthylène noir qui protège le tuyau contre 
le vieillissement et la décoloration qui peuvent se produire lors d’une 
exposition prolongée aux rayons UV. Ce revêtement doit être retiré 
aux points de raccordement avant la thermofusion. Des instructions 
détaillées se trouvent dans le manuel de l’installateur.

Les tuyaux Aquatherm sortent de l’usine emballés dans des sacs 
résistants aux rayons UV pour le stockage, ce qui protège le tuyau 
jusqu’à ce que les sacs soient retirés ou endommagés.
Tous les tuyaux et raccords Aquatherm sont équipés de stabilisateurs 
UV pour réduire les temps de transport et d’installation. La durée 
maximale de stockage recommandée par La durée maximale de 
stockage recommandée exposée aux rayons UV est de six mois.

Une peinture compatible avec les plastiques peut être utilisée pour 
protéger le tuyau des dommages causés par les UV, mais la plupart 
des peintures n’adhèrent pas bien au PP-R et au PP-RCT. Les tuyaux 
peints peuvent nécessiter un nouveau revêtement ou un entretien, 
ce qui relève de la responsabilité de l’installateur ou du propriétaire. 
Aquatherm recommande d’utiliser une peinture élastomère, qui se 
dilate et se contracte avec les tuyaux, mais ne recommande aucune 
marque particulière de peinture. Le tuyau peut également être peint 
pour des raisons non liées à la protection UV, si nécessaire.

La peinture du tuyau est considérée comme une modification après-
vente du tuyau Aquatherm. Aquatherm n’assume donc aucune 
responsabilité quant aux performances de la peinture. Utilisez toujours 
une peinture qui est sûre avec le PP-R et le PP-RCT. Les dommages 
causés par la peinture ne sont pas couverts par la garantie du 
fabricant Aquatherm.

PROTECTION CONTRE LE GEL
Les systèmes de tuyauterie Aquatherm peuvent être installés dans des 
applications où les températures peuvent descendre en dessous de 
zéro (32ºF).

La tuyauterie Aquatherm est considérée comme « tolérante au gel », 
ce qui signifie que le gel de la tuyauterie avec de l’eau à l’intérieur 
n’entraînera normalement pas la rupture du tuyau, à condition que 
le tuyau puisse se dilater avec l’eau. Cependant, si le tuyau ne 
peut pas se dilater avec l’eau, la rupture du tuyau et des matériaux 
environnants peut se produire. La tuyauterie n’est pas destinée à être 
installée dans des endroits où le gel et le dégel se produisent, car cela 
peut endommager le tuyau ou d’autres composants du système.

Pour éviter cela, utilisez de l’antigel (solutions de glycérine ou de 
glycol à n’importe quelle concentration autorisée par les codes locaux) 
ou des câbles chauffants (traçage de chaleur) appliqués à l’extérieur 
ou à l’intérieur du tuyau peuvent être utilisés pour s’assurer que le 
système ne gèle pas.

Il est également possible de fournir un moyen pour un débit minimum 
constant même pendant les coupures de courant pour empêcher le gel.
Quelle que soit la méthode choisie, tous les produits doivent être 
utilisés conformément aux recommandations du fabricant du système 
de protection contre le gel, aux listes de produits et en conformité 
avec tous les codes locaux applicables.

En cas d’utilisation d’un type quelconque de source de chaleur externe 
appliquée à la tuyauterie, comme un ruban chauffant ou des câbles 
chauffants, le produit doit être adapté à l’utilisation de la tuyauterie 
en plastique. De plus, le système de chauffage doit être autorégulé et 
garantir que la température de surface de la tuyauterie et des raccords 
Aquatherm ne dépassera pas 160 ºF (71 ºC).

MISE À LA TERRE
La plupart des codes du bâtiment exigent que la mise à la terre soit 
assurée pour tous les composants conducteurs à l’intérieur de la 
structure. Il est important de noter que les tuyaux Aquatherm ne 
transportent pas de courants électriques et ne peuvent pas être 
utilisés pour assurer la mise à la terre. Lorsque des tuyaux métalliques 
sont remplacés par des tuyaux PP-R et PP-RCT, la mise à la terre ne 
peut pas être créée par le système de tuyauterie. Un autre système de 
mise à la terre doit être installé. Le système de mise à la terre doit 
être inspecté par un électricien qualifié.
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TEST DE PRESSION 
Le test de pression Aquatherm est obligatoire, sauf autorisation écrite 
contraire d’Aquatherm. Un test correctement administré mettra le 
système sous pression via plusieurs cycles afin d’identifier toute fusion 
inappropriée qui pourrait perturber le fonctionnement du système à 
l’avenir.

Tant qu’elles sont encore accessibles, toutes les canalisations doivent 
être testées sous pression à l’aide d’eau, d’air ou d’un mélange des 
deux, comme indiqué par Aquatherm.

Le test de pression consiste en un test 
préliminaire, principal et final. Pour plus 
d’informations, la procédure de test de pression 
et le rapport du test sont disponibles au : 
www.aquatherm.com/pressure-test-submission.

Remarque : les instructions en ligne sont tenues à jour et prévalent sur 
toute information fournie dans ce guide concernant le test de pression.

REGISTRE DES TESTS
Un compte-rendu du test de pression doit être préparé et signé par 
le client et l’entrepreneur, indiquant le lieu, le numéro d’installateur 
de l’entrepreneur (figurant sur le dossier de formation) et la date. 
Un système peut être testé en phases, à condition que chaque 
connexion thermofusible soit finalement testée et que les tests soient 
correctement documentés une fois terminés.

Ce test est conçu pour identifier les tuyaux endommagés, les défauts 
du fabricant et la mauvaise exécution. Il est exigé par le fabricant pour 
la validation de la garantie du fabricant Aquatherm à partir de la date 
d’installation. Ce test n’annule ni ne remplace les règlements
imposées par l’autorité du code local ayant juridiction. Aquatherm 
exige que ce test soit soumis avant que le système ne commence à 
fonctionner à plein régime.

Les tests de pression doivent être soumis au :
www.aquatherm.com/pressure-test-submission.

La garantie du fabricant Aquatherm ne couvre pas les 
défaillances causées par une installation incorrecte, un 
fonctionnement en dehors des paramètres recommandés ou 
des dommages résultant d’une mauvaise manipulation après 
que le tuyau a quitté la possession du fabricant. L’exécution 
du test de pression ne garantit pas la couverture en cas 
de défaillance. La garantie d’Aquatherm ne couvre pas les 
défaillances dues à une installation incorrecte, à des fuites au 
niveau de composants tels que les joints, les garnitures et les 
joints toriques, à un fonctionnement en dehors des paramètres 
recommandés ou à des dommages résultant d’une mauvaise 
manipulation après que le tuyau a quitté la possession du 
fabricant.

La couverture de la garantie Aquatherm ne constitue pas une 
garantie de performance pour le produit tel qu’il est installé 
ou pour les systèmes tels qu’ils fonctionnent. Comme pour tout 
produit ou système de tuyauterie, les performances et la durée 
de vie des produits et/ou systèmes Aquatherm dépendent 
intrinsèquement de nombreux facteurs entièrement hors du 
contrôle d’Aquatherm. Cela inclut la qualité de l’installation du 
produit, ainsi que la conception globale et le fonctionnement 
du système dans lequel le ou les produits sont installés et 
l’entretien approprié du système. Par conséquent, il existe des 
causes de dommages matériels et corporels qui ne sont pas 
couverts par la garantie limitée d’Aquatherm.



NOTES
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