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Chapitre 1 : Bienvenue à Aquatherm

Lire et comprendre toutes les instructions du fabricant avant d’entreprendre
toute activité d’installation. Les instructions et mises en garde du fabricant
sont disponibles au www.aquatherm.com. Porter toujours l’équipement de
sécurité approprié et prendre les précautions qui s’imposent. Le non-respect
des instructions et des mises en garde du fabricant peut entraîner des blessures
corporelles, des dommages matériels, des dommages au produit ou la mort.
La version la plus récente du Manuel d’installation d’Aquatherm se trouve à
l’adresse www.aquatherm.com/literature/installer-manual. Veuillez vérifier
que vous utilisez la version la plus récente du Manuel d’installation avant de
poursuivre. La date de publication est indiquée sur la couverture arrière pour la
date d’édition.

BIENVENUE À AQUATHERM

Cette formation est conçue pour vous enseigner les techniques
appropriées pour des connexions thermofusionnelles rapides
et fiables et vous aider à profiter pleinement des nombreux
avantages d’Aquatherm.

1.1

Ce manuel a été compilé pour aider à assurer une installation
sûre et cohérente des matériaux de tuyauterie Aquatherm.
Veuillez lire toutes les instructions avant de commencer
l’installation. Les installateurs doivent suivre le cours
d’installation d’Aquatherm auprès d’un formateur Aquatherm
agréé avant de commencer l’installation.
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1.2

Commençons
Avant de commencer, vous devez
en savoir un peu plus sur le tuyau
que vous installez. Les tuyaux
et les raccords Aquatherm sont
fabriqués à partir d’une variation
technique du copolymère de
polypropylène aléatoire, PP-R ou
PP-RCT.
Le PP-R et le PP-RCT d’Aquatherm
offrent de nombreux avantages
par rapport aux métaux et autres
matières plastiques, tels que la
fiabilité, la longévité et la pureté
chimique.
Les tuyaux et raccords Aquatherm
PP-R et PP-RCT sont fabriqués
en Allemagne et utilisés dans
le monde entier depuis des
décennies.

Les tuyaux et les raccords sont
fabriqués selon les normes
internationales de qualité les
plus élevées, vous pouvez donc
faire confiance au matériel à
chaque fois que vous l’installez.
Si les tuyaux et les raccords
ne portent pas l’étiquette
Aquatherm, renvoyez-les et ne les
installez pas. Seuls les produits
authentiques Aquatherm sont
protégés par la garantie complète
Aquatherm de 10 ans et de
plusieurs millions de dollars.

Travailler avec PP-R et PP-RCT

Aquatherm PP-R et PP-RCT a
un équilibre de polypropylène
copolymérisé (combiné) avec une
petite quantité d’éthylène.

tuyau pour le joindre à un matériau
identique.
Tous les tuyaux et raccords
d’Aquatherm peuvent être
thermofusionnés ensemble sans
perte de résistance; ils ont les
mêmes densités, durabilité et
résistances.
Le PP-R et le PP-RCT d’Aquatherm
ont été conçus pour une meilleure
performance et ne doivent pas être
mélangés avec d’autres types de
polypropylène. Le PP ne doit jamais
être fusionné avec du PVDF, du
PE, du CPVC ou tout autre type de
plastique. N’utilisez jamais de colles
à solvant sur Aquatherm, car elles
peuvent endommager le tuyau et
ne se lient pas correctement.
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Le PP est fabriqué à partir de
chaînes de carbone et d’hydrogène,
les tuyaux Aquatherm ne
contiennent donc aucun produit
chimique toxique pouvant affecter
l’eau potable.

Cette combinaison, renforcée par
la formule exclusive d’Aquatherm,
confère au matériau un équilibre
entre durabilité, rigidité et flexibilité.
Le PP-R et le PP-RCT sont
raccordés par fusion thermique,
ce qui implique le chauffage, la
pression et le refroidissement du

1.3

Le polypropylène est un
thermoplastique, similaire aux
tuyaux en polyéthylène. Il est
fabriqué à partir d’un sous-produit
du pétrole et repousse donc
naturellement l’eau. Il est donc
idéal comme matériau de tuyauterie
car il n’affecte pas et n’est pas
affecté par l’eau qu’il transporte.
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1.4

Manipulation du matériel sur le chantier : À faire

Inspectez le tuyau dès sa réception. Aquatherm
n’accepte pas la responsabilité des dommages qui
surviennent après l’expédition du tuyau.

Conservez les raccords dans des sacs jusqu’à ce que
vous soyez prêt à les utiliser. Les raccords ensachés
sont plus faciles à identifier et restent protégés des
contaminants.

Gardez le tuyau sur une surface plane ou sur des
supports proches pour éviter qu’il ne se courbe.
Utilisez au moins trois supports pour tous les tuyaux.

Conservez le tuyau dans son enveloppe protectrice
jusqu’à ce que vous soyez prêt à l’installer. Le sac
protège le tuyau de la saleté et des égratignures.

Manipulez le tuyau avec précaution, surtout par
temps de gel.

Recouvrez les tuyaux non emballés d’une bâche de
couleur claire si vous les entreposez à l’extérieur. Une
bâche sombre génère de la chaleur et peut provoquer
un gauchissement.

La manutention des matériaux : À ne pas faire
1.5

Ne risquez pas d’endommager le tuyau en le
manipulant brutalement.

N’insérez pas d’objets pointus ou non rembourrés
dans les extrémités du tuyau. Cela peut creuser
l’intérieur du tuyau et créer des points faibles.

Ne stockez pas les tuyaux à l’extérieur sans les
couvrir. Le tuyau doit être stocké dans son emballage
d’usine ou sous une bâche de couleur claire.

Ne fusionnez pas les tuyaux endommagés. Retirez les
sections endommagées et installez le reste du tuyau.
Suivez la politique de votre distributeur en matière
de retours.

N’utilisez pas de tuyaux endommagés qui sont
gougés à une profondeur de 10 % de l’épaisseur de
la paroi à l’extérieur ou 5 % à l’intérieur.
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Faites attention à l’endroit où vous entreposez les
tuyaux. L’écrasement des tuyaux par un véhicule est
la cause la plus fréquente de leur endommagement.
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1.6

Dimensions des tuyaux
Les tuyaux Aquatherm sont fabriqués selon des
dimensions métriques (millimètres). Ces tableaux
fournissent les dimensions métriques et impériales
correspondantes.
Les tuyaux Aquatherm utilisent des rapports de
dimension standard (SDR) au lieu de tableaux. Cela
signifie que l’épaisseur de la paroi est proportionnelle au
diamètre du tuyau, ce qui rend la pression nominale du
tuyau cohérente pour chaque taille.
Tous les tuyaux sont livrés en longueurs de 19 pieds
(5,8 mètres).

Fusion par
emboîtement

Fusion bout
à bout

Diamètre
extérieur du
métro d’usine

Diamètre
nominal

Diamètre
extérieur du
métro d’usine

Diamètre
nominal

20 mm

½ po

160 mm

6 po

25 mm

¾ po

200 mm

8 po

32 mm

1 po

250 mm

10 po

40 mm

1 ¼ po

315 mm

12 po

50 mm

1 ½ po

355 mm

14 po

63 mm

2 po

400 mm

16 po

75 mm

2 ½ po

450 mm

18 po

90 mm

3 po

500 mm

20 po

110 mm

3 ½ po

630 mm

24 po

125 mm

4 po

4 po SDR 11, SDR 9, et SDR 17.6 peuvent être fusionnés bout à bout.

Épaisseur de la paroi
1.7

SDR 7.4
Une paroi épaisse offre une
pression et une température
nominales accrues pour les
applications à fortes contraintes,
telles que l’eau chaude
domestique.
aquatherm green pipe MF

/17,6
du
diamètre
total
1

SDR 17.6
Une paroi plus fine assure un
débit maximal tout en minimisant
le poids du matériau, le coût et
les temps de fusion. Convient
aux applications de réfrigération,
de refroidissement et de
condensation.
aquatherm blue pipe MF RP

/11
du
diamètre
total
1

SDR 11
Une paroi plus fine assure
un débit maximal tout en
minimisant le poids du
matériau, le coût et les temps
de fusion. Convient aux
applications de réfrigération,
de refroidissement et de
condensation.
aquatherm green pipe S
aquatherm blue pipe MF RP

FPO

/9
du
diamètre
total
1

SDR 9
Une paroi de forte épaisseur offre
des capacités de température
et de pression accrues pour les
applications à fortes contraintes,
telles que les systèmes d’eau
chaude à chauffage mécanique.
aquatherm blue pipe MF RP
MF : tuyau en composite faser, multicouche
S : tuyau monocouche (sans faser)
RP : pression élevée PP-RCT
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/7,4
du
diamètre
total
1
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1.8

Identification
Aquatherm dispose de plusieurs gammes de tuyaux qui sont spécifiquement
conçus pour certaines applications. Les rayures et la couleur
indiquent le type de tuyau.
aquatherm blue pipe® MF RP

aquatherm green pipe® MF

aquatherm green pipe® S

AquathermGreen
Green pipe®
pipe® faser-composite
tuyau en composite
faser63x8.6mm
63x8,6mm
po N.D.)
PP-RCT
11 CSAcNSF
CSAASTM
b137.11F2389
ASTM F2389
ICC ESR-1613
en Allemagne
Aquatherm
pipe
(2”(2N.D.)
PP-R80
SDR 11SDRcNSF
b137.11
ICC ESR-1613
Made inFabrique
Germany

Contrôle de l’expansion (couche MF)

Matériau

(non présent sur les tuyaux sans faser)

Nom du tuyau

(seuls les tuyaux et raccords
Aquatherm authentiques sont
couverts par notre garantie)

Taille de production
et diamètre nominal

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

Épaisseur de la paroi

(basée sur le diamètre du tube)

Informations
complémentaires

(y compris l’horodatage)

Choix du produit
1.9

aquatherm blue pipe®

aquatherm blue pipe®

aquatherm green pipe®

aquatherm green pipe®

SDR 17.6 MF RP

SDR 11 MF RP

SDR 9 MF RP

SDR 11 S

SDR 7.4 MF

Température

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

315

140 °F

85

140

180

95

180

160 °F

-

115

150

-

120

180 °F

-

95

125

-

100

200 °F

-

80

100

-

-

BIENVENUE À AQUATHERM

aquatherm blue pipe®

1.10

aquatherm blue pipe® MF RP à paroi épaisse
Couleur : Bleu
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Épaisseur de la paroi : SDR 9
Gamme de tailles : 1 - 14 po
Composite faser (MF), multicouche (à dilatation contrôlée) : Oui
Pression de service maximale à 50 °F : 385 psi
Pression de fonctionnement maximale à 180 °F : 125 psi
Applications recommandées : Distribution de chauffage et de
refroidissement, air comprimé, transport de produits chimiques,
piscines (vérifier les niveaux de traitement) et chauffage par le sol.
Applications acceptables : Irrigation et toute autre tuyauterie
non potable.

aquatherm blue pipe® MF RP à paroi moyenne

Gamme de tailles : ½ - 18 po
Composite faser (MF), multicouche (à dilatation contrôlée) : Oui
Pression de service maximale à 50 °F : 305 psi
Pression de fonctionnement maximale à 180 °F : 95 psi
Applications recommandées : Distribution de chauffage et de
refroidissement, air comprimé, transport de produits chimiques,
piscines (vérifier les niveaux de traitement) et chauffage par le sol.
Applications acceptables : Irrigation et toute autre tuyauterie
non potable.

BIENVENUE À AQUATHERM

Épaisseur de la paroi : SDR 11, 7.4 (3/4 po ou moins seulement)

1.11

Couleur : Bleu

1.12

aquatherm blue pipe® MF RP à paroi mince
Couleur : Bleu
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Épaisseur de la paroi : SDR 17.6
Gamme de tailles : 4 - 24 po
Composite faser (MF), multicouche (à dilatation contrôlée) : Oui
Pression de service maximale à 50 °F : 185 psi
Pression de fonctionnement maximale à 180 °F : 85 psi
Applications recommandées : Géothermie, refroidissement
à distance, distribution de refroidissement à basse pression
et tuyauterie d’eau de condensation vers les tours de
refroidissement.
Applications acceptables : Toutes les applications non
potables, à basse pression et à basse température convenant
au PP-R et au PP-RCT.

aquatherm green pipe® MF pour eau chaude
1.13

Couleur : Vert
Rayures : Vert foncé
Gamme de tailles : 1/2 - 10 po
Composite faser, multicouche (MF) (à dilatation
contrôlée) : Oui
Pression de service maximale à 50 °F : 380 psi
Pression de service maximale à 180 °F : 100 psi
Applications recommandées : eau chaude domestique
(potable), traitement des aliments et gicleurs d’incendie à
risque léger (systèmes polyvalents NFPA 13D)
Applications acceptables : Eau froide domestique
(potable), chauffage, refroidissement, air comprimé,
transport de produits chimiques et toute autre application
convenant au PP-R.
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Épaisseur de la paroi : SDR 7.4

1.14

aquatherm green pipe® S pour eau froide
Couleur : Vert
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Rayures : Bleu pâle
Épaisseur de la paroi : SDR 11, 7.4 (3/4 po ou moins seulement)
Gamme de tailles : 1/2 - 18 po
Composite faser, multicouche (MF) (à dilatation contrôlée) : Oui
Pression de service maximale à 50 °F : 195 psi
Pression de service maximale à 180 °F : 95 psi
Applications recommandées : eau froide domestique
(potable) et traitement des aliments
Applications acceptables : refroidissement, transport
de produits chimiques et toute autre application à basse
température convenant au PP-R.

Raccords moulés
1.15

• Pièce unique
• Raccords ½ po – 4 po soudés par emboîtement sur la paroi du tuyau
• Tous les tuyaux utilisent les mêmes raccords PP-R
• Marquage minimal sur les raccords
• Étiquetage complet sur le sac
• Conservez les raccords dans leur sac jusqu’à
ce qu’ils soient prêts à être utilisés
• La pression nominale est égale ou supérieure
à la pression nominale du tuyau.
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• Raccords 6 po – 24 po soudés bout à bout en ligne avec le tuyau

1.16

Raccords segmentés
• Généralement 2 ou 3 pièces fusionnées
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• Soudure bout à bout en ligne avec le tuyau
• 6 po – 24 po (coudes et tés)
• Fabriqués à partir de aquatherm green pipe® ou de
aquatherm blue pipe® pour s’adapter au système de tuyauterie
• Taille indiquée sur l’étiquette
• Estampillé sur le côté pour indiquer l’origine

nous avons un tuyau pour cela

Aquatherm est un système de tuyauterie rigide, similaire au
cuivre et à l’acier. Une formation adéquate permet d’assurer des
connexions correctes. Votre propre soin et votre souci du détail
donneront des résultats impressionnants, alors qu’un travail bâclé
donnera de mauvais résultats. Ce chapitre couvre les techniques
de base du thermofusionnement des tuyaux.

FUSION THERMIQUE

2.1

Chapitre 2 : Fusion thermique

Fusion bout à bout

Électrofusion

Une fois que vous aurez appris à
fusionner à chaud, il vous appartiendra
de fournir la main d’œuvre de qualité
qui fera de chaque installation un
travail d’artisan.

Fusion en sortie

Fusion par emboîtement

Sécurité
Certaines procédures doivent être suivies pour
travailler en toute sécurité avec les tuyaux
Aquatherm, notamment :

Porter des chaussures de
sécurité à embout d’acier
approuvées par l’OSHA.

Soyez prudent lorsque vous
manipulez des fers chauds.

Portez en permanence un
casque de sécurité de valeur
nominale appropriée.
Portez des lunettes de sécurité.

Suivre les directives
spécifiques d’Aquatherm
pour une installation correcte
du matériel. Prendre les
précautions nécessaires
lors des tests de pression.
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Portez des gants résistant
à la chaleur lorsque vous
manipulez des fers à fusion.

2.2

Prendre les précautions nécessaires
autour des équipements électriques
et suivre toutes les instructions.
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2.3

Coupe du tuyau : manuelle
Voici les méthodes de coupe
recommandées, mais vous
pouvez utiliser toute méthode qui
n’endommage pas le tuyau. Les
coupes doivent être aussi carrées
que possible (jamais plus de 5o
d’écart) et sans bords irréguliers.
Après chaque coupe, vérifiez
l’absence de fissures sur la paroi
intérieure et extérieure du tuyau.

Soutenez le tuyau pendant la coupe afin d’obtenir
des extrémités carrées et d’éviter les rebonds ou
les cassures.

Pour les petites tailles, utilisez des coupe-tubes
à cliquet avec une lame pointue et tranchante.
La lame pointue empêche le tuyau de s’ovaliser
pendant la coupe.

N’utilisez pas de coupe-tube à cliquet avec une
lame émoussée ou plate. Les lames émoussées ou
plates peuvent ovaliser le tuyau et le faire craquer.

Utilisez des coupe-tubes dont la roue est plus
haute que la paroi du tuyau. Les roues plus petites
risquent de ne pas atteindre la totalité de la paroi
du tuyau.

Les scies à main sont une alternative sûre, même
par temps froid.

Coupe du tuyau : puissance

Utilisez une lame circulaire pour bois dur (60-100T)
avec des dents au carbure. Vous obtiendrez ainsi
une coupe qui ne nécessitera que peu ou pas de
nettoyage.

Les scies à ruban et les scies alternatives peuvent
être utilisées en toute sécurité. Les lames les plus
fines laissent une coupe lisse, mais vous aurez aussi
des copeaux à nettoyer.

Une lame à dents fines (180T) fera surchauffer le
tuyau, tout comme une coupe trop lente. Coupez le
plus rapidement et le plus carrément possible.

N’utilisez pas de coupeurs électriques si le tuyau
est à 40 ºF ou plus froid. Un tuyau froid peut se
fissurer et se fendre. Réchauffez le tuyau avant de
le couper.
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Une lame à dents larges (24-40T) produit une coupe
irrégulière qui n’est pas souhaitable pour la fusion
de douilles.

2.4

Avec les scies électriques, les
lames destinées au bois dur
donneront les meilleurs résultats. Évitez
les coupes dentelées ou angulaires,
car elles nécessitent une préparation
supplémentaire pour fusionner.
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2.5

Inspection et nettoyage de la coupe
Après avoir coupé le tuyau, inspectez les
extrémités pour vérifier l’absence de fissures
ou de dommages à l’intérieur et à l’extérieur
du tuyau. Marquez et retirez les sections
endommagées, en coupant quelques centimètres
au-delà du dommage.

Enlevez tous les débris laissés par la coupe du
tuyau. Souvent, vous pouvez simplement les
retirer à la main. Vous devrez peut-être les
enlever avec précaution à l’aide d’une lame, d’un
outil d’ébarbage ou d’un alésoir.

Enlevez la saleté et l’huile stagnantes à l’aide
d’un nettoyant à base d’alcool isopropylique (91
% en volume ou plus).

Une bonne coupe est lisse, carrée et ne présente
aucune fissure ou marque de tension à l’intérieur ou
à l’extérieur du tuyau.

Les marques de contrainte et les fissures blanches
indiquent des dommages. Réévaluez tout outil de
coupe qui laisse des fissures. Vous devrez peut-être
presser l’extrémité du tuyau pour voir les petites
fissures.

Fusion par emboîtement
Lors de la fusion de l’emboîture, la couche
intérieure du raccord est retirée, tout
comme la couche extérieure du tuyau.

Les raccords sont dimensionnés pour être trop petits
pour s’adapter au tuyau non chauffé. Cela rend impossible
le montage à sec, de sorte que les raccords ne
peuvent pas être accidentellement laissés sans fusion.
En outre, la différence de diamètre entre le raccord
et le tuyau crée la pression nécessaire à la fusion.

Le processus de chauffage permet d’insérer le
tuyau dans le raccord. La paroi intérieure du raccord
fusionne avec la paroi extérieure du tuyau, formant
une liaison aussi solide que le tuyau lui-même.
Le raccord se forme sur toute la surface fusionnée.

2.6

Lors de la fusion par emboîtement, un
raccord est fusionné sur l’extérieur du tuyau,
laissant l’intérieur ouvert et sans restriction.
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Têtes de fusion
Les fusions par emboîtement sont réalisées à l’aide de têtes de
fusion. Les têtes de fusion sont spécifiquement dimensionnées
pour s’adapter au tuyau et aux raccords. Des jeux de têtes de fusion
différents sont nécessaires pour chaque taille de tuyau. Utilisez
uniquement des têtes provenant d’un fabricant d’outils agréé.

Marques de taille

Boulon fileté

Conique pour faciliter la fusion

Les têtes se rangent les unes dans les
autres pour éviter les rayures.

Avant de mettre en place un fer à fusion,
nettoyez les têtes de fusion avec de
l’alcool à friction ou un produit similaire
non corrosif.

Ligne d’arrêt

Revêtement en téflon
Côté tuyau (femelle)

Côté raccord (mâle)

Fers à fusion
Les têtes de fusion peuvent être fixées de manière
interchangeable à un fer à fusion, qui fournit la
chaleur pour les fusions.

Remarque : la thermofusion nécessite une alimentation électrique
régulière. Veuillez donc consulter votre représentant Aquatherm pour
vous assurer que vous disposez de l’alimentation électrique appropriée.
Bouclier thermique

Plaque chauffante

Cordon d’alimentation

FUSION THERMIQUE

Indicateur de cycle de chauffe (s’allume
pendant que le fer chauffe, s’éteint lorsque
le fer atteint la température préréglée)
Indicateur d’alimentation

Dissipateur thermique
Têtes de fusion

Fer de 1 po

Fer de 4 po

Fer de 2 po

2.8

Couvre-cou

Ne jamais transporter
un fer à fusion par
son cordon électrique.

FUSION THERMIQUE

2.9

Sécurité des fers à fusion : À faire
Comparé aux flammes nues ou
aux colles nocives, le fer à fusion
est assez sûr à utiliser. Cependant, le
fer est suffisamment chaud pour brûler
au contact et peut rester chaud jusqu’à
30 minutes après avoir été débranché.
N’utilisez jamais d’eau pour refroidir un
fer ou une tête.

Placez un panneau près des fers à repasser pour
signaler qu’ils sont chauds. Les fers peuvent rester
chauds jusqu’à 30 minutes après avoir été éteints.

Portez des gants résistant à la chaleur lorsque vous
manipulez le fer. Peu de gants sont résistants à la
chaleur, il faut donc connaître les limites de vos
gants.

Après utilisation, remettez le fer dans son étui
pour le ranger.

Soyez toujours conscient de l’endroit où se trouvent
les autres personnes lorsque vous faites du
thermocollage. Assurez-vous qu’elles sont loin avant
de déplacer le fer chaud.

Maintenez le cordon à l’écart des surfaces chaudes.
Certains cordons sont résistants à la chaleur, mais il
est préférable de tout garder à l’écart de la surface
chauffante.

Sécurité du fer à fusion : À ne pas faire

2.10

Ne tenez pas le fer par son cordon. Le cordon n’est
pas conçu pour supporter un poids.

Ne touchez pas le fer à main nue à moins d’être
certain qu’il a refroidi. Supposez que les fers et les
têtes sont chauds jusqu’à ce qu’ils soient testés.

Ne rangez pas plusieurs fers dans une même
boîte. Les fers peuvent facilement s’endommager
mutuellement et doivent être rangés séparément.

Ne laissez pas le fer toucher des surfaces
inflammables ou fusibles. Cela présente un risque
d’incendie et peut endommager la plaque ou les
têtes.

N’utilisez pas le fer à fusion si la plaque ou les
têtes sont sales. Nettoyez la plaque avec une roue
métallique douce et les têtes avec un chiffon.

FUSION THERMIQUE

Ne laissez pas le fer sans surveillance. Les
passants peuvent ne pas savoir si le fer est chaud
et pourraient se brûler accidentellement.

Montage de l’outil

FUSION THERMIQUE

2.11

Un fer mettra 5 à 10 minutes à chauffer. Une rallonge avec
l’ampérage approprié peut être utilisée pour fournir de l’énergie
sur de longues distances si nécessaire. Si vous utilisez une
source d’alimentation limitée, faites attention aux autres
appareils qui consomment du courant, car cela peut entraîner
des fluctuations de température. Un protecteur de surtension
protégera le fer contre les surtensions sur place.
Mettez les têtes de fusion en place pendant que le fer
chauffe. La plaque va se dilater en chauffant et laisser
des empreintes si les têtes sont trop serrées.

1
3

Lorsque le fer est chaud, serrez les têtes de fusion pour
un contact total, ce qui assurera une chaleur uniforme.

4. Vérifiez la température à l’intérieur des têtes de fusion à
l’aide d’un thermomètre numérique - à courte distance si vous
utilisez un thermomètre infrarouge. La température de fusion
de la douille doit toujours être d’environ 500 ºF (+/- 18 ºF).
Si le fer s’allume et s’éteint constamment, ou si la phase de
chauffage prend beaucoup de temps, il peut y avoir un problème
d’alimentation électrique. Si le fer n’atteint pas les 500 ºF ou les
dépasse, le thermomètre est peut-être défectueux. Utilisez un
thermomètre à contact si vous n’êtes pas sûr.

4

2

Marquage du tuyau

Une insertion insuffisante affaiblira le
raccord en réduisant la surface de fusion.

Si vous insérez trop, un bourrelet se formera
à l’intérieur du raccord, ce qui entraînera une
restriction dans le tuyau.

FUSION THERMIQUE

Lorsque vous utilisez le guide de
marquage bleu, insérez le raccord
au début de la marque, et non
au milieu. Le cordon peut rouler
sur la marque initiale pendant
la fusion, de sorte que la queue
montre que le tuyau a été marqué
correctement lors de l’inspection.

Si la coupe est légèrement inclinée (mais
pas assez pour empêcher la fusion), ne
faites qu’une seule marque sur le côté
long. Utilisez cette marque pour éviter une
insertion excessive. L’insertion sur une
marque du côté le plus court laissera un
bourrelet partiel dans le tuyau. L’insertion
sur le côté long laissera un léger espace
interne, mais cela n’affectera pas la
résistance de la connexion.

2.12

Les guides de marquage
permettent de garantir une
profondeur d’insertion correcte.
Le guide de marquage vert est
idéal pour les petits tuyaux (1/2 - 4
po) et le guide de marquage bleu
est conçu pour les tuyaux plus
grands (2 - 4 po). Le marquage sur
plusieurs côtés peut vous aider à
aligner le raccordement.

Temps de chauffage et de refroidissement de la fusion par emboîtement

FUSION THERMIQUE

2.13

Colonne A : Diamètre nominal en pouces
La colonne A représente la taille du tuyau
standard que le tuyau Aquatherm remplace
normalement. Dans certains cas, il peut
être possible d’utiliser un tuyau Aquatherm
de plus petit diamètre en fonction du débit.

Colonne B : diamètre extérieur
métrique en mm
La colonne B représente la taille fabriquée
du tuyau.

Colonne C : Diamètre extérieur
réel en pouces
La colonne C représente la taille réelle
du tuyau Aquatherm en pouces. Utilisezla pour dimensionner les colliers et les
pénétrations.

Colonne D : Profondeur de fusion
en pouces
La colonne D représente la profondeur à
laquelle le tuyau doit être inséré dans le
raccord à emboîtement. Utilisez-la pour

planifier la longueur d’une coupe et si aucun
repère n’est disponible.

Colonne E : Temps de chauffage
pour un temps normal

le tuyau à fond dans le raccord dans le
temps de fusion (G), mais veillez à ne pas
surchauffer le tuyau.

Colonne G : Temps de transition

Habituellement 40-100 oF. Réduisez
légèrement le temps de chauffage si
vous travaillez dans une chaleur ambiante
extrême (100 oF +). Ne jamais utiliser moins
de 80 % du temps de chauffage dans ces
circonstances. De plus, lors de l’utilisation
d’un tuyau SDR 11 non faser dans les petits
diamètres (1/2 po et 3/4 po), réduisez le
temps observé de 1 sec. pour éviter la
surchauffe et l’effondrement de la paroi du
tuyau. Insérez le tuyau dans le raccord aussi
rapidement que possible.

La colonne G représente la fenêtre de
temps entre le retrait du PP-R du fer à
fusion et l’insertion complète du tuyau dans
le raccord avant qu’il ne refroidisse. Si vous
dépassez ce temps, vous risquez de voir le
raccord refroidir, ce qui pourrait entraîner
une insertion incomplète. Si vous ne pouvez
pas insérer complètement le tuyau dans le
dans le raccord dans ce délai, demandez
à un autre installateur ou à une machine à
fusion de vous aider.

Colonne F : Temps de chauffage
par temps froid

Le tuyau ne doit pas être mis sous pression
ou sous tension pendant le temps de
refroidissement. Vous devrez immobiliser
complètement le tuyau pendant un quart de
ce temps, le temps que le raccord prenne.

Utilisez les temps de la colonne F lorsque
la température ambiante est de 40 oF ou
moins. Vous pouvez également utiliser ces
temps si vous avez des difficultés à insérer

Colonne H : Temps de refroidissement

Temps de chauffage et de refroidissement de la fusion par emboîtement

Diamètre
du tuyau

Profondeur
de fusion

OD

OD réel

A

B

C

20 mm

0.79 po

¾ po

25 mm

0.98 po

5 ⁄8

1 po

32 mm

1.26 po

Temps de
refroidissement

pouce

au-dessus
de 40 °F

au-dessous
de 40 °F

sec.

min.

D

E

F

G

H

po (14,5 mm)

5

8

4

2

po (16 mm)

7

11

4

2

11 ⁄16

po (18 mm)

8

12

6

4

po (20,5 mm)

1¼ po

40 mm

1.57 po

13 ⁄16

12

18

6

4

1½ po

50 mm

1.97 po

15 ⁄16

po (23,5 mm)

18

27

6

4

2 po

63 mm

2.48 po

11 ⁄16 po (27,5 mm)

24

36

8

6

2½ po

75 mm

2.95 po

13 ⁄16

po (30 mm)

30

45

8

8

3 po

90 mm

3.54 po

15 ⁄16 po (33 mm)

40

60

8

8

3½ po

110 mm

4.33 po

17 ⁄16

po (37 mm)

50

75

10

8

4 po

125 mm

4.92 po

19 ⁄16 po (40 mm)

60

90

10

8
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½ po

9 ⁄16

Temps de
transition

2.14

ND

Temps de chauffage
en sec.

Instructions pour la fusion par emboîtement

2.15

La fusion par emboîtement chauffe
l’extérieur du tuyau et le fusionne
à l’intérieur du raccord. Cela crée
une grande surface d’assemblage
sans chemin de fuite.

FUSION THERMIQUE

(page 1 de 2)

La zone de fusion sur le
tuyau et le manchon doit être
maintenue propre et exempte
de contaminants et d’humidité
pendant le processus de fusion.
Vous devez utiliser des têtes de
fusion de taille appropriée pour
obtenir une fusion correcte. Ces
têtes sont disponibles auprès
d’Aquatherm et des fabricants
d’outils agréés.
Les temps de chauffage (colonne E
ou F) commencent lorsque le tuyau
et le raccord sont entièrement
insérés sur la tête de fusion.

1

Nettoyer le tuyau et insérer le tuyau et le raccord sur
la tête de fusion. Pousser les deux côtés en même
temps aide à maintenir le fer stable.

3

Arrêtez de pousser le raccord lorsque vous atteignez
la ligne d’arrêt. Les têtes coniques offriront peu de
résistance jusqu’à juste avant la butée. (voir page 2.7)

2

Arrêtez de pousser le tuyau lorsque vous atteignez
la marque (colonne D). Une insertion excessive
entraînera une restriction dans le tuyau et une
baisse des performances.

4

Observez le temps de chauffe (colonne E ou F). Une
perle se forme et devient brillante lorsque la fusion
est presque prête.

Instructions pour la fusion par emboîtement
(page 2 de 2)

5

8

Alignez le tuyau et observez le temps de refroidissement
(colonne H). Fournir un support complet pendant au moins
un quart du temps de refroidissement. Le refroidissement
complet doit être observé avant que les pièces ne soient
testées sous pression ou mises en service.

Ne touchez pas à la face du tuyau jusqu'à
l'extrémité du raccord. Cela aplatit les cordons et
peut causer une connexion inadéquate.

*Vous disposez normalement de
5 à 10 secondes pour commencer
à assembler le raccord après
l’avoir retiré du fer. Le temps varie
en fonction de la taille du tuyau et
des conditions. Si vous attendez
trop longtemps, la surface du
tuyau refroidira et la fusion sera
impossible.
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7

Une fois que les anneaux se rencontrent, vous aurez
5 à 10 secondes pour ajuster l’alignement, selon la
taille du tuyau. Ne pas tordre pendant le réglage,
l’alignement ou l’insertion.

6

Insérez immédiatement* le tuyau dans le raccord.
Poussez le tuyau jusqu’à ce que les anneaux du
bourrelet se rencontrent dans le temps de transition
(colonne G).

2.16

Retirez le raccord et le tuyau des têtes de fusion.
Utilisez un support de serrage ou une main
supplémentaire pour maintenir le fer en place.
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Outils de chanfreinage à froid
Des outils de bague à froid et de
chanfrein peuvent être utilisés lors de
la fusion par emboîtement. Tuyaux et
raccords Aquatherm. Les outils sont
généralement disponibles pour des
tailles de 20 à 50 mm (1/2 à 1 1/2 po).
Notez que les outils doivent être
correctement dimensionnés pour les
tuyaux PP à diamètre extérieur métrique.
Les outils de chanfreinage doivent
également être correctement
dimensionnés pour les profondeurs
d’emboîtement des raccords PP afin
de positionner correctement l’outil
de bague froide pour une profondeur
d’insertion correcte lors de la fusion par
emboîtement.
Reportez-vous au Bulletin technique
201603B-AQTTB d’Aquatherm et aux instructions
du fabricant de l’outil pour une utilisation correcte
des outils de chanfrein et de bague froide.

Outil à chanfrein

Outil de chanfreinage en action

Bague froide
appliquée sur le tuyau
à la base de l’outil
de chanfreinage.

Fusion par emboîtement de grand diamètre

• Augmentez le temps de
chauffage jusqu’à 50 % si
nécessaire. Il peut être plus
long de fusionner le tuyau et le
raccord à la main, le temps de
chauffe supplémentaire facilite
le raccordement et l’empêche
de coller à mi-fusion. La quantité
idéale de surchauffe dépend de
la température ambiante, de
la taille du tuyau et de la force
de l’installateur. Utilisez votre
meilleur jugement pour éviter que
le tuyau ne devienne trop mou.

• Le polypropylène ne brûle pas
lorsqu’il est chauffé, vous pouvez
donc remettre le tuyau et le
raccord sur les têtes de fusion et
recommencer si le raccord est
sous-chauffé. Après le chauffage
initial, les tuyaux et les raccords
ne peuvent être réchauffés en
toute sécurité qu’une seule fois.
• Assurez-vous que l’extrémité du
tuyau est coupée d’équerre et
marquez le tuyau sur plusieurs
côtés; cela vous aidera à aligner
le raccord.

• Si vous ne pouvez pas pousser le
tuyau ou le raccord jusqu’au bout
sur le fer, laissez la chaleur faire
fondre le polypropylène, puis
continuez.
• N’oubliez pas que les têtes de
fusion du raccord sont coniques;
elles n’offriront pas beaucoup
de résistance jusqu’à ce que le
raccord soit presque entièrement
en place.
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• Ne perdez pas de temps. Une
fois que le tuyau et le raccord
sont retirés du fer à repasser,
emboîtez-les immédiatement.

2.18

Il est difficile de fusionner des
tuyaux de plus de 2 po sans aide.
Il existe plusieurs astuces pour
les fusions assistées (à deux) :
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Fusions assistées mécaniquement
Ceux-ci, ainsi que les outils pour
la fusion par emboîtement, sont
disponibles auprès des fabricants
d’outils agréés par Aquatherm.
Ces fabricants fournissent des
outils de taille appropriée pour
les systèmes de tuyauterie
d’Aquatherm et ont l’habitude de
fournir un excellent support aux
installateurs Aquatherm.

Pour la fabrication sur banc, il
est généralement plus rapide
et plus précis d’utiliser une
machine à fusion. Les machines
à fusion agissent comme une
paire de mains supplémentaire
pendant la fusion, alignant
le tuyau et le raccord tout
en fournissant un avantage
mécanique.
Il existe de nombreux types de
machines à fusion. Certaines
machines plus légères sont plus
faciles à utiliser au-dessus de la
tête, mais peuvent ne pas offrir
de support supplémentaire ou ne
pas disposer d’un fer chauffant
fixe. Les machines plus lourdes de

type banc offrent une stabilité et
une précision accrues, mais sont
moins mobiles.
D’autres procédés de fusion,
tels que la fusion bout à bout et
l’électrofusion, nécessitent des
outils spéciaux.

Une liste complète de ces
fabricants est disponible à partir
de la page 2.48. Ne pas utiliser
d’outils de fusion provenant d’un
fabricant non agréé.

Inspection
Le bord de la marque doit
être visible pour indiquer
que la profondeur
d’insertion appropriée
a été atteinte.
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Certaines machines d’assistance à la
fusion ont des contrôles de profondeur
intégrés. Ces contrôles doivent être
utilisés pour leur précision, mais il est
préférable de marquer le tuyau pour
l’inspection. Certaines machines ne
rapprochent pas complètement les
anneaux, mais cela est acceptable tant
que l’écart est constant et que le tuyau
atteint le fond de l’emboîture du raccord.

Les deux anneaux doivent être
visibles et joints sur toute la
longueur du tuyau.

2.20

Des indicateurs spécifiques confirment
que vos raccordements ont été
effectués correctement. Cependant,
vous devrez toujours effectuer un test
de pression pour confirmer l’intégrité du
joint. (Vous trouverez des informations
sur le test de pression à partir de la
page 3.38).

Espace maximal admissible entre
l’extrémité du tuyau et le fond, voir le
Bulletin technique 201504B-AQTTB.

Le tuyau doit être d’équerre avec le raccord.
S’il est intentionnellement incliné, l’angle par
raccord ne doit pas dépasser 3º.
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Éviter les fusions incorrectes

Ne pas tordre

Évitez le contact avec l’eau

Utilisez suffisamment de chaleur

Ne tordez jamais un raccord de fusion. La
torsion empêche la fusion correcte du matériau
et affaiblit le raccord. Vous pouvez effectuer
quelques ajustements mineurs au début du
processus de refroidissement, mais évitez de
tourner le raccord ou le tuyau de plus de 2 oF.

Comme l’huile, le polypropylène est hydrophobe
et repousse l’eau. Tout contact avec de l’eau
sur la zone de fusion nuira à une bonne fusion
et créera un chemin de fuite potentiel. Assurezvous que le tuyau est sec avant de commencer
la fusion.

Si le fer est trop froid, le raccord ou le tuyau
subissent un retard prolongé après avoir été le
fer, ou si le temps de chauffage est insuffisant,
vous n’aurez pas assez de chaleur pour créer une
connexion complète. Une chaleur insuffisante
également des fuites potentielles dans le joint.

Dépannage des mauvaises connexions
Le tuyau ne s’insère pas complètement dans le raccord

Les têtes de fusion sont trop froides

Fusible immédiatement
après le chauffage

Insertion excessive

Support insuffisant pendant le refroidissement

La ferrure a été surchauffée

Maintenir le tube d’équerre pendant au
moins 25 % du temps de refroidissement.

Réduire légèrement le
temps de chauffage

Le tuyau se rétracte au lieu de former un bourrelet

Nettoyer le tuyau avant la fusion

Vérifiez deux fois le réglage
de la machine

Le raccord n’est pas d’équerre

Vérifiez la profondeur de marquage et
arrêtez-vous juste avant les marques

Le tuyau est trop sale pour la fusion

Augmentez le temps de
chauffage de 50 % au maximum

La commande de profondeur de l’appareil
de fusion est réglée sur la mauvaise taille.

Aucun anneau n’est visible
Un seul côté est chauffé
Assurez-vous que les deux côtés sont chauffés

FUSION THERMIQUE

Les marques ne sont plus visibles/le bourrelet interne

Temps de chauffage insuffisant

2.22

S’assurer que la température
est supérieure à 482 ºF

Délai prolongé après
le retrait du fer
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Ovalisation dans les fusions assistées par machine
Les têtes de fusion sont conçues
pour fonctionner dans des
tolérances très spécifiques, et
la compression l’extrémité d’un
raccord peut empêcher un bon
contact et, par conséquent, une
bonne fusion. C’est ce que l’on
appelle ovalisation.
L’ovalisation se produit lorsque
les pinces d’une machine à
fusion exercent une trop grande
force sur l’entrée de l’emboîture
et la déforment. Pour éviter ce
problème, il faut éviter de trop
serrer le collier de serrage qui
maintient l’avant du raccord. Les
pinces doivent être bien serrées,
mais pas au point de déformer le
raccord.

Pour éviter que le raccord ne
glisse, utilisez un antidévireur ou
soutenez le raccord avec votre
main pendant l’insertion. Le fait de
laisser le fer à repasser chauffer le
tuyau et le raccord peut également
réduire les risques de glissement.
Pour déterminer si votre machine
ou votre technique est à l’origine
de l’ovalisation, recherchez deux
bourrelets complets tout autour
du raccord fini. Si des bourrelets
sont présents sur deux côtés
mais absents sur les deux autres,
le raccord a très probablement
été ovalisé pendant la fusion.
Les raccords ovalisés ne sont
pas entièrement fonctionnels et
peuvent présenter des fuites.

Sorties de fusion

Taille principale

Sortie de fusion
Taille de la
dérivation

Alésage de forage

La courbure correspond
à la paroi du tuyau

Mèche de
guidage
Insertion dans la
paroi du tuyau

Tête de fusion
côté tube

Tête de fusion
côté raccord
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Des outils d’alignement
sont disponibles pour
aider à percer le trou
perpendiculairement à la
paroi du tuyau et à aligner
le raccord de sortie sur le
tuyau. Aquatherm n’exige
pas l’utilisation de ces outils,
mais ils peuvent être très
utiles pour appliquer une
pression uniforme pendant
le chauffage et d’aligner
correctement le raccord.

2.24

Grâce à une technique similaire à la fusion par emboîtement,
les dérivations et les prises peuvent être ajoutés facilement
aux parois des tuyaux. Cette technique permet d’économiser
du temps et de l’argent tout en offrant une certaine flexibilité
pour la dérivation après l’installation.

Instructions pour les sorties de fusion
(page 1 de 3)
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Les outils de perçage d’Aquatherm
Lorsque vous percez un trou de
sortie de fusion, n’oubliez pas deux sont dimensionnés correctement et
conçus pour éliminer les copeaux. Les
choses importantes :
1. Veillez à retirer le matériau du trou le trou
afin qu’il n’obstrue pas la ligne principale.
2. Le trou doit être de 1⁄24 po - 1⁄8 po
(1-3 mm) plus petit que le diamètre
extérieur de la dérivation.

Il est essentiel d’obtenir un trou de
taille appropriée. Un trou trop grand
entraînera une fusion incomplète et
outils d’alésage utilisent une perceuse
provoquera des fuites. Un trou de taille
à main avec un mandrin de ½ pouce.
insuffisante rendra difficile l’insertion
de la tête de fusion et peut créer un
Vous pouvez également utiliser des
bourrelet interne plus grand, ce qui
scies à trous ou des alésages fournis
par d’autres fabricants, à condition qu’ils réduit le rendement du débit.
puissent découper un trou lisse, régulier
et de taille appropriée.

2
Installez le fer à fusion en suivant les procédures
normales d’emboîtement, décrites à la page 2.15.

1

2

N’oubliez pas de serrer les têtes de fusion une fois
que la plaque est chaude et vérifiez la température
avant de commencer.

La tête de fusion ne doit pas dépasser du fer.
Cela entraînerait un transfert de chaleur inégal et
pourrait empêcher une fusion correcte.

Instructions pour les sorties de fusion
(page 2 de 3)

4

5

L’alésage doit faire sortir les copeaux pour qu’ils ne
tombent pas dans le tuyau. Débarrassez-vous de tout
débris excédentaire. Rincez les copeaux restants.

Conseil de pro :

6

Plutôt que d’exercer une force excessive sur le col
du fer, vous pouvez utiliser une cheville ou une
planche pour aider à pousser le fer dans le tuyau.

Insérez la tête de fusion dans le trou et le raccord
dans la tête. Poussez doucement vers le bas pour
maintenir le fer en contact avec le tuyau et le
raccord.

7

Pour les dérivations de moins de 2 po,
n’utilisez pas le raccord pour pousser le fer
dans le tuyau. Cela fait surchauffer le raccord.
Poussez plutôt la tête de fusion dans le tuyau,
puis placez le raccord sur le fer. Pour les
tailles supérieures, vous pouvez utiliser le
raccord pour pousser la tête de fusion dans
le tuyau.

FUSION THERMIQUE

Utilisez la mèche de guidage pour commencer le
trou et assurer un positionnement précis. Percez à
angle droit par rapport au tuyau. Percez rapidement
le trou.

2.26

3

Marquez le tuyau à l’endroit où vous voulez la sortie.
Une fois que vous avez commencé à percer, vous ne
pouvez plus déplacer le trou, alors soyez sûr de votre
placement.

Instructions pour les sorties de fusion
(page 3 de 3)
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Conseil de pro :
Assurez-vous que la tête de fusion que vous
utilisez correspond au tuyau et au raccord.
En cas d’urgence, il est possible d’utiliser une
tête dont la courbure n’est pas la bonne, mais
vous devez avoir la bonne taille de raccord.
Incliner légèrement la tête de fusion d’un côté
à l’autre peut aider à assurer un contact en
tous points.

Si la tête de fusion n'a pas fait une impression
complète, ne pas insérer la sortie de fusion dans le
trou. Elle ne pourra former une fusion correcte.

8

Regardez si un bourrelet se forme autour du raccord.
Cela ne nécessite pas beaucoup de pression. Une
pression trop forte entraînera une restriction interne.

10

Placez le raccord dans le trou et maintenez-le en
place. N’utilisez qu’une pression suffisante pour
maintenir le contact entre les surfaces chauffées.

9

Assurez-vous que la tête de fusion fait une
impression complète sur le tuyau. Vérifiez et ajustez
la tête jusqu’à ce que l’anneau soit complet.

11

Mettez le raccord à niveau et à l’équerre lorsqu’il refroidit.
Comme pour les raccords à emboîtement, vous ne disposez
que de quelques secondes avant que le raccord ne durcisse.
Le temps de refroidissement complet avant utilisation est le
même que pour un raccord à emboîtement de taille égale.

Réparations

4

Retirez la goupille de la tête de fer et la tête de
réparation du tuyau. Insérez la goupille dans la paroi
du tuyau. Ne pas trop insérer la goupille.

2

Si le trou est trop petit, percez-le soigneusement.
Utilisez une mèche de ¼ po pour la tête de 5/16 po,
et une mèche de 3/8 po pour la tête de 7/16 po.

5

Une fois la goupille en place, vous pouvez utiliser
une pince coupante pour retirer le reste de la
goupille. Testez la pression du système pour garantir
une réparation correcte.

FUSION THERMIQUE

3

Insérez la tête de réparation dans le tuyau, et insérez
la goupille de réparation dans la tête de réparation.
Chauffez pendant 5 secondes.

1
Fixez la tête de réparation à un fer à souder. Les
têtes sont disponibles en tailles 5/16 po et 7/16 po.
Utilisez une taille plus grande que le trou.

2.28

Pour les petits trous dans le tuyau,
tels que trous de clous ou de vis,
vous pouvez utiliser la goupille de
réparation illustrée ici. Pour les trous
plus grands, installez et bouchez un
raccord de sortie à fusion ou retirer le
tuyau et fusionner dans une nouvelle
section.

FUSION THERMIQUE

2.29

Électrofusion
Temps de maintien des raccords
d’électrofusion
Temps de
chauffage
(secondes)

Temps de
refroidissement
(minutes)
Position sécurisée

0117208

½ po - 20 mm

27 s

10 min

0117210

¾ po - 25 mm

35 s

10 min

0117212

1 po - 32 mm

50 s

10 min

L’électrofusion est particulièrement utile dans les situations où il n’y a pas
assez d’espace ou de mobilité pour effectuer une fusion traditionnelle
de l’emboîture. Cependant, l’électrofusion comporte plus d’étapes
et est plus difficile à inspecter visuellement. Par conséquent, le choix
d’utiliser l’électrosoudage plutôt que la traditionnelle dépend des
restrictions physiques de l’installation et des préférences de l’installateur.
Les électrofusions peuvent être intégrées à la fusion traditionnelle par
emboîtement et à la fusion bout à bout si nécessaire.

0117214

1 ¼ po - 40 mm

60 s

10 min

0117216

1 ½ po - 50 mm

95 s

10 min

0117218

2 po - 63 mm

105 s

10 min

0117220

2 ½ po - 75 mm

105 s

10 min

0117222

3 po - 90 mm

150 s

15 min

0117224

3 ½ po - 110 mm

200 s

15 min

Des machines d’électrofusion sont disponibles auprès de fabricants d’outils
agréés.

0117226

4 po - 125 mm

260 s

15 min

0117230

6 po - 160 mm

280 s

15 min

0117234

8 po - 200 mm

470 s

30 min

0117238

10 po - 250 mm

800 s

30 min

Attention : vérifiez la tension de la machine pour vous assurer qu’elle
correspond à la tension requise pour le raccord.

FUSION THERMIQUE

Coupleur P/N

Dimension
(ND - OD)

2.30

L’électrofusion est une autre technique permettant
de fusionner un emboîtement sur un tuyau. Plutôt
que d’utiliser la chaleur du contact, l’électrofusion
utilise la chaleur de la résistance électrique d’une
bobine de cuivre située à l’intérieur du raccord.
Le raccord est fixé à une machine d’électrofusion
à l’aide d’une paire de fils, et une tension
déterminée est appliquée à la bobine pendant une
durée déterminée. Le temps et la tension sont
indiqués sur l’étiquette du raccord.

Instructions pour l’électrofusion
(page 1 de 3)
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2.31

Conseil de pro :

1
Assurez-vous que le tuyau est coupé exactement
d’équerre pour assurer un bon contact. Chanfreinez
ou alésez le tuyau pour éliminer les bords rugueux.

3

Répétez l’opération avec l’autre tuyau. Si vous
utilisez le raccord comme un raccord à glissement,
décollez un côté sur toute la longueur du raccord.

2

Utilisez un outil de pelage ou un grattoir à peinture
pour retirer l’extérieur du tuyau. Décollez au moins
la moitié de la longueur du raccord à fusionner.

4

Nettoyez l’extérieur des tuyaux avec un alcool
isopropylique (91 % ou plus). Évitez de toucher ces
surfaces après les avoir nettoyées.

Plusieurs passages peuvent être nécessaires.
Des outils de pelage sont disponibles auprès
de fabricants agréés. Veillez à utiliser des
outils de pelage métriques ou compatibles
avec le système métrique. Évitez de trop
peler le tuyau. Vous pouvez toujours faire
une passe supplémentaire, mais vous ne
pouvez pas « décoller » le tuyau.

N’ouvrez pas le sac de raccord avant d’être prêt à
fusionner le raccord. Cela permet d’éviter que la
saleté ne se dépose sur la surface de fusion.

5

Instructions pour l’électrofusion
(page 2 de 3)

7

Insérez les tuyaux dans le raccord. Les tuyaux
doivent être bien ajustés, mais sans force. Vous
devez pouvoir les séparer en tirant dessus.

Assurez-vous qu’il n’y a pas d’espace au milieu.
Vous ne pourrez pas le voir, utilisez donc vos
repères de profondeur.

Utilisez un outil d’alignement pour vous assurer
que les deux côtés du tuyau et le raccord soient
entièrement soutenus pendant l’ensemble du
processus de fusion, y compris le refroidissement.

Conseil de pro :
Si le raccord ne peut pas être poussé dans
l’accouplement sans une force importante,
faites une autre passe avec l’outil de pelage.
N’oubliez pas d’essuyer la surface de fusion
avec de l’alcool isopropylique (91 % ou plus),
car l’outil de pelage peut être sale.

8

FUSION THERMIQUE

Ne touchez pas le tuyau pelé ou l’intérieur du
raccord. Toute huile, saleté, poussière ou autre
contaminant peut ruiner la connexion.

2.32

6

Marquez le tuyau à la moitié de la profondeur du
raccord. Les deux sections de tuyau se rejoindront
au milieu.

Instructions pour l’électrofusion
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2.33

(page 3 de 3)

9

Fixez les fils au raccord. La plupart des fils glissent
avec peu de résistance, ne les forcez donc pas.
Veillez à ne pas les plier.

12

Suivez les instructions de la machine. Vérifiez votre
travail de préparation, puis commencez à chauffer
après confirmation.

10

Scannez l’étiquette sur le raccord. Scannez à
nouveau si nécessaire. Sur les petits raccords,
l’étiquette peut être retirée et posée à plat pour une
meilleure lecture.

13

Retirez les fils lorsque le chauffage est terminé.
Le tuyau et le raccord vont se réchauffer avant de
refroidir à nouveau.

11

Vérifiez que l’affichage correspond à l’étiquette.
Si l’étiquette et la machine ne correspondent
pas, scannez à nouveau l’étiquette du raccord ou
saisissez manuellement.

L’indicateur noir sur le dessus du
raccord s’abaissera après la fin
du chauffage de la connexion,
tant que les fils électriques sont
orientés vers le haut. Vous ne
pourrez vérifier la fusion que
pendant l’essai de pression. Tous
les raccords d’électrofusion sont
calibrés à 300 psi.

Fusion bout à bout
Dégauchisseuse
Unité de puissance
hydraulique (HPU)

Cylindres hydrauliques
Chariot
Colliers à tuyau

FUSION THERMIQUE

Aquatherm soutient la fusion bout à bout pour les tailles
de 6 po et plus sur tous les SDR ainsi que 4 po sur les
SDR 9, 11 et 17.6. Les installateurs peuvent décider de fusionner
bout à bout des tailles plus petites à leurs propres risques.

Plaque chauffante

Commandes de
la machine

2.34

La fusion bout à bout est un procédé
qui consiste à utiliser la chaleur et la
pression pour assembler les faces de
deux morceaux de tuyaux ensemble.
Cela élimine le besoin d’un raccord à
emboîtement tout en conservant toute
la force de la connexion. Comme pour
toute fusion, les principaux éléments
sont la chaleur et la pression. Par
conséquent, une machine de fusion
bout à bout est conçue pour fournir
ces deux éléments, ainsi que pour
supporter le tuyau et préparer la
face du tuyau pour la fusion.

Aperçu de la fusion bout à bout

FUSION THERMIQUE

2.35

Les étapes de base pour réussir une fusion bout à bout.

1. Préparation

2. Nettoyage

3. Fixation/
alignement

4. Dégauchissement

Aperçu de la fusion bout à bout

6. Chauffage

7. Fusion/refroidissement

2.36

5. Pose de cordon d’ajustement

FUSION THERMIQUE
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Instructions pour la fusion bout à bout : 1. Préparation

1.1

Installez et inspectez la machine. Suivez toutes les
instructions du fabricant. Effectuez tout l’entretien
nécessaire.

1.3

Inspecter et mettre en marche le fer à fusion. Assurezvous que le fer est propre et réglé à 410 ºF +/- 18 ºF
(210 ºC +/- 10 ºC). Vérifiez que le fer est à la bonne
température avant chaque fusion.

L’entretien doit être effectué
uniquement par des personnes
formées, par le fabricant ou par un
concessionnaire agréé. Remplissez l’huile
hydraulique uniquement conformément
aux spécifications du fabricant. Assurezvous que votre alimentation électrique
est entièrement compatible avec la
machine que vous utilisez.

1.4

Installez les inserts métriques appropriés, si
nécessaire. Le fabricant saura quels colliers et
inserts sont compatibles.

1.2

Vérifiez et serrez les joints si nécessaire. Libérez
toutes les bulles d’air en amenant la machine à la
pleine pression et en la relâchant lentement.

1.5

Coupez le tuyau au moins 1/2 po plus long que la
longueur finale prévue (ou plus long si votre coupe
n’est pas d’équerre).

Instructions pour la fusion bout à bout : 2. Nettoyage

Conseil de pro :
Certains fabricants proposent différents
matériaux de lame pour une plus grande
longévité, et certaines lames sont réversibles.
Vérifiez auprès de votre distributeur ou
du représentant du fabricant pour plus
d’informations.

2.3

Avant de procéder à la fusion, nettoyez le fer pour
éliminer la saleté, la poussière, les résidus ou autres
contaminants, puis essuyez-le avec un chiffon propre
et de l’alcool isopropylique (91 % ou plus).

FUSION THERMIQUE

2.2

Avant de procéder à la fusion, nettoyez la
dégauchisseuse pour éliminer toute saleté,
poussière, résidu ou autre contaminant, puis
essuyez-le avec un chiffon propre et de l’alcool
isopropylique (91 % ou plus).

2.38

2.1

2.1 Avant de procéder à la fusion, nettoyez les
extrémités des tuyaux pour éliminer toute
saleté, poussière, résidu ou autre contaminant, puis
essuyez-les avec un chiffon propre et de l’alcool
isopropylique (91 % ou plus).

FUSION THERMIQUE

2.39

Instructions pour la fusion bout à bout : 3. Fixation/alignement

3.1

Placez le tuyau et/ou le raccord dans les colliers.
Si possible, utilisez au moins deux colliers pour
chaque longueur de tuyau. Ajustez la configuration
au besoin.

3.4

Serrez les colliers et rapprochez les extrémités des
tuyaux. Assurez-vous que toutes les mains sont
éloignées du chariot pendant qu’il est en mouvement.

3.2

Laissez un rebord de 1/2 à 1 po (plus si la coupe est
inégale). La largeur d’un pouce est normalement une
bonne mesure. Laisser suffisamment d’espace pour
la dégauchisseuse.

3.5

Alignez les lignes d’impression/de peinture sur
chaque tuyau comme vous le souhaitez (mais ce
n’est pas nécessaire) et serrez les colliers.

3.3

Repositionnez les colliers pour accommoder les
raccords au besoin. Certains serre-joints coulissent,
d’autres peuvent être entièrement retirés.

3.6

Vérifiez l’alignement des tuyaux en passant votre
doigt ou l’extrémité d’un stylo sur l’espace. Si un
côté est plus haut que l’autre, resserrez-le.

Instructions pour la fusion bout à bout : 4. Dégauchissement

4.2

4.3

Faites avancer le chariot chaque fois que la pression
baisse ou que la dégauchisseuse cesse de dégauchir.
Remplacez les lames si elles sont émoussées.

Conseil de pro :
Si un côté commence à être dégauchi avant
l’autre, essayez d’ouvrir et de fermer à
nouveau les colliers pour donner un « coup »
à la dégauchisseuse. Vous pouvez également
essayer d’insérer des blocs de bois entre les
colliers et l’outil de planification pour forcer
la dégauchisseuse à raser le côté opposé. Le
dégauchissement jusqu’à un point pré-marqué
peut garantir la longueur correcte du raccord fini.

4.4

Un dégauchissement adéquat produira des bandes de
360° et de pleine largeur des deux côtés. À ce stade,
ouvrez le chariot pour séparer les tubes pendant que la
dégauchisseuse est toujours en mouvement. Réglez la
dégauchisseuse si un côté est prêt avant l’autre.

4.5

Éteignez et retirez la dégauchisseuse. N’éteignez
pas la dégauchisseuse lorsque le chariot est encore
fermé, car cela peut laisser des entailles sur la face
du tuyau.

FUSION THERMIQUE

Fermez les tuyaux de la dégauchisseuse. Augmentez
la pression jusqu’à ce que la dégauchisseuse
commence à raser des rubans de polypropylène.
N’utilisez pas une pression excessive.

2.40

4.1

Ouvrez le chariot et verrouillez l’outil de dégauchissement.
Mettez la dégauchisseuse en marche et laissez-la atteindre
sa vitesse maximale. Ne mettez jamais la dégauchisseuse
en marche si elle est coincée entre des tuyaux.

Instructions pour la fusion bout à bout : 5. Pose de cordon d’ajustement
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2.41

Conseil de pro :

5.1

Fermez le chariot et vérifiez s’il y a des écarts.
Dégauchissez de nouveau ou réalignez si
nécessaire. Essuyez la face du tuyau avec de l’alcool
isopropylique à 91 %.

Assurez-vous que les deux pièces en cours de
connexion sont encore environ ¼ po plus longues
que votre longueur finale souhaitée. Vous perdrez
environ 1/8 po de chaque côté de la connexion
pendant les phases de réglage et de fusion.
Mesurez et suivez votre perte moyenne pour
augmenter la précision.

Pression de traînée : trouvez la pression de traînée en
augmentant la commande de pression jusqu’à ce que le
chariot commence à bouger. La pression de traînée varie
en fonction de la conception et de l’orientation de la
machine ainsi que de la taille du tuyau.

Dans certaines situations, vous devez passer en
position ouverte et augmenter la pression jusqu’à ce
que le tuyau commence tout juste à s’ouvrir. C’est ce
qu’on appelle la résistance négative et vous devez la
soustraire de la pression de la machine.

Pression de traînée négative : la plupart des
orientations de fusion sont telles que lorsque vous
déterminez la pression de traînée, les commandes sont
en position fermée. En d’autres termes, l’orientation
est telle que les tuyaux ont tendance à s’écarter et
vous devez passer en position fermée et augmenter la
pression jusqu’à ce que le tuyau commence à se fermer.

Pression de la machine : consultez la pression de la
machine dans les tableaux à partir de la page 2.48. La
pression de la machine varie en fonction de la taille du
tuyau et de la SDR pour chaque type de machine.

5.2

5.2 Réglez votre niveau de pression de fusion complète
(voir ci-dessous concernant la pression de traînée
négative). Les réglages varient selon les fabricants.
Ne modifiez pas cette pression après l’avoir réglée.

Instructions pour la fusion bout à bout : 5. Pose de cordon d’ajustement

5.4

Pression de fusion totale : Additionner les pressions de traînée et de machine
pour obtenir la pression de fusion totale.
Pression de traînée positive
Pression de fusion totale = Pression de la machine + Pression de la traînée
Pression de freinage négative
Pression de fusion totale = Pression de la machine - Pression de la traînée

5.5

Construisez votre cordon d’ajustement à la hauteur
spécifiée. Le guide se trouve à la page 2.55.
Ne laissez pas votre cordon devenir plus grand que
nécessaire.

Confirmez que votre équipement
peut fonctionner dans des
conditions de traînée négative. Certains
équipements peuvent ne pas être en
mesure de s’adapter à des scénarios
de traînée négative. Veillez à suivre les
instructions du fabricant de l’équipement
en cas de traînée négative.

FUSION THERMIQUE

Fermez les tuyaux sur le fer à chauffer à pleine
pression pour commencer la formation du cordon
d’ajustement.

2.42

5.3

Ouvrez le chariot et insérez le fer à chauffer.
Assurez-vous que votre fer à chauffer est à 410 +18 ºF
(210 +10 ºC).
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Instructions pour la fusion bout à bout : 6. Chauffage

6.1

Lorsque le cordon d’ajustement est posé, laissez
tomber le système à la pression d’entraînement. Si
nécessaire pour maintenir le contact, ajoutez jusqu’à
10 % de la pression de la machine.

La phase de chauffage nécessite
une pression aussi faible que
possible. Certaines machines se
verrouillent en place en ne nécessitant
qu’une pression d’entraînement. D’autres
ont besoin d’une légère pression positive
pour rester en place, mais jamais plus
que la pression de traction plus 10 % de
la pression de la machine. Une pression
excessive pendant la phase de chauffage
peut créer une restriction dans le tuyau.

Conseil de pro :
Les machines de fusion bout à bout de différents
fabricants ont des méthodes différentes pour
passer de la pression de fusion à la pression de
traînée pour la phase de chauffage (ou trempage
thermique). Reportez-vous au manuel du fabricant
de l’outil pour plus d’informations.

6.2

Utilisez un chronomètre et observez la totalité du
temps de chauffage. Un temps de chauffage trop
court ou trop long créera une mauvaise connexion.

Instructions pour la fusion bout à bout : 7. Fusion/refroidissement

7.4

Le cordon final doit ressembler à une seule pièce
solide. Un mauvais joint de fusion aura un cordon
fendu avec deux côtés distincts.

7.2

Rapprochez les tuyaux dans le temps de transition et
assurez-vous que la machine atteint la pleine pression
de fusion dans le temps de montée en pression.

7.5

Relâchez la pression et défaites les colliers de
serrage. Ne desserrez pas les colliers avant que la
pression ne soit complètement relâchée.

7.3

Attendez que le raccordement refroidisse.
N’essayez pas de raccourcir le temps de
refroidissement en versant de l’eau sur le raccord.

7.6

Retirez le raccord de la machine. N’oubliez pas de
maintenir le tuyau soutenu si vous voulez réduire le
temps de refroidissement.

FUSION THERMIQUE

Ouvrez le chariot et retirez le fer. Assurez-vous
d’avoir un endroit sûr où poser le fer immédiatement
si vous ne pouvez pas le tenir d’une seule main.

2.44

6.2
7.1

FUSION THERMIQUE
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Réduction des temps de refroidissement
La fusion bout à bout doit être refroidie
sous pression pour garantir des connexions
correctes. Les temps de refroidissement des
raccords à fusion bout à bout peuvent être
réduits si le joint est correctement soutenu
et n’est soumis à aucune charge pendant
le reste du temps de refroidissement.

Par exemple, à 70 oF, le temps de refroidissement d’un
tuyau SDR 11 de 6 po peut être réduit de 14 à 9 minutes
si le joint n’est soumis à aucune contrainte pendant
les cinq minutes restantes. Les images suivantes
montrent un support correct et incorrect des tuyaux.

Incorrect

Correct

Le fait de ne pas soutenir la conduite à proximité du raccordement
peut entraîner une contrainte excessive sur la partie inférieure du joint.

Que ce soit sur des supports ou des blocs, le tuyau doit être
soutenu de chaque côté du raccordement ainsi qu’en aval de
la ligne pour éviter toute déviation.

Incorrect

Si vous ne soutenez pas le tuyau plus loin du raccord, vous
risquez d’exercer des contraintes excessives sur le haut du joint.
Correct

Le tuyau peut également être posé à plat sur le sol ou sur une
surface plane similaire.

Incorrect

Si vous ne soutenez pas le tuyau des deux côtés du raccord,
vous risquez d’exercer des contraintes excessives sur le joint.

Fusion de SDR différents

Le cordon extérieur doit paraître
normal. Le cordon interne
apparaîtra de travers, mais ce n’est
pas un problème.

En règle générale, vous devez
éviter de fusionner bout à bout
différents SDR, sauf si cela est
inévitable. Vous ne devez jamais
essayer de fusionner bout à bout
des tuyaux ayant des diamètres
extérieurs différents.

FUSION THERMIQUE

1. Utilisez le temps de
chauffage du tuyau ou du
raccord à faible SDR (paroi
plus épaisse).
2. Utilisez la pression du
tuyau ou du raccord à SDR
supérieur (paroi plus mince).
3. Utilisez la hauteur moyenne
du cordon des deux tuyaux.

Le système aura la pression
nominale du matériau SDR le
plus élevé (paroi la plus fine) qui
est fusionné dans la section.

2.46

Pour fusionner des tuyaux avec
des SDR différentes, vous devrez
effectuer les modifications
suivantes :

FUSION THERMIQUE

2.47

Alignement interne
En raison de la gravité et de la
physique de l’extrusion, les gros tuyaux
ont tendance à être légèrement plus
épais en bas qu’en haut. Toutefois,
la partie supérieure sera toujours au
moins aussi épaisse que le SDR de
production, de sorte qu’il n’y a pas
d’inquiétude à avoir concernant les
valeurs nominales de pression et de
température.

La différence n’est pas suffisante
pour poser des problèmes dans les
calculs de débit ou pour nécessiter une
modification des pressions de fusion.
La seule préoccupation est simplement
d’ordre esthétique : le cordon interne
sera déformé si une partie supérieure
plus fine est fusionnée à une partie
inférieure plus épaisse. Pour éviter
ce problème, alignez les parties
supérieures et inférieures des tuyaux
avant de les fusionner. Le moyen le

1.5”
0.25”
1.75”

plus simple d’aligner les tuyaux est
d’utiliser l’étiquette imprimée sur
le côté, car elle est toujours dans la
même position par rapport au haut
du tuyau. L’alignement des étiquettes
permet d’éliminer le désalignement
interne. Si l’alignement des étiquettes
ne résout pas le problème, utilisez
votre meilleur jugement pour aligner
le tuyau. Le problème n’affecte pas
la paroi extérieure du tuyau, qui sera
toujours uniforme.

2.48
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Fabricants d’outils de
fusion bout à bout et
paramètres de fusion
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2.49

Pression de la machine Widos

678 766-1250
info@widoswelding.com
www.widoswelding.com
Les installateurs doivent toujours utiliser le
manuel de l’opérateur fourni avec la machine de
fusion bout à bout ou les informations en ligne du
fabricant pour calculer la pression de la machine.
Ce tableau est basé sur les informations dont
Aquatherm au moment de l’impression de ce
manuel, et peut ne pas être complet, exact, ou
actuel. S’il y a une divergence entre ce tableau
et toute information fournie par le fabricant de
l’outil, les informations du fabricant d’outils seront
considérées comme exactes.

Pression de fusion totale = pression de
la machine + pression d’entraînement

Dimension
ND (OD mm)

SDR

4 po (125 x 7.1)
4 po (125 x 11.4)
4 po (125 x 14.0)
6 po (160 x 9.1)
6 po (160 x 14.6)
6 po (160 x 17.9)
6 po (160 x 21.9)
8 po (200 x 11.4)
8 po (200 x 18.2)
8 po (200 x 22.4)
8 po (200 x 27.4)
10 po (250 x 14.2)
10 po (250 x 22.7)
10 po (250 x 27.9)
10 po (250 x 34.2)
12 po (315 x 17.9)
12 po (315 x 28.6)
12 po (315 x 35.2)

17.6
11
9
17.6
11
9
7.4
17.6
11
9
7.4
17.6
11
9
7.4
17.6
11
9

Maxiplast

W4400

W4600

11
17
20
18
27
32
39
-

6
8
10
9
13
16
19
13
20
25
29
21
32
38
45
-

lb
58
89
108
94
145
176
207
-

W4900

W4911
& 4955

W5100
& 5500

W6100

5
8
9
11
8
12
14
17
12
19
22

10
15
18

Pression de la machine, bar
5
7
9
8
12
14
17
12
18
22
26
18
28
33
40
29
44
53

5
7
9
8
12
14
17
12
18
22
26
18
28
33
40
29
44
53

Pression de la machine Widos
W4911
& 4955

W5100 & 5500

W6100

Dimension
ND (OD mm)

SDR

14 po (355 x 20,1)

17.6

36

15

13

14 po (355 x 32,2)

11

56

24

19

14 po (355 x 39,7)

9

67

28

23

16 po (400 x 22,7)

17.6

-

20

16

Pression de la machine, bar

-

30

24

-

25

20

18 po (450 x 40,9)

11

-

38

31

20 po (500 x 28,4)

17.6

-

30

25

24 po (630 x 35,7)

17.6

-

-

39

Pression de fusion totale = pression de la machine + pression d’entraînement
Se référer au manuel du fabricant de l’outil pour les pressions de la machine de
montage en onglet.
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11
17.6

2.50

16 po (400 x 36,3)
18 po (450 x 25,5)
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Pression de la machine McElroy

918 836-8611
fusion@mcelroy.com
www.mcelroy.com
Les installateurs doivent toujours
utiliser le manuel de l’opérateur
fourni avec la machine de fusion
bout à bout ou les informations en
ligne du fabricant pour calculer la
pression de la machine. Ce tableau
est basé sur les informations
dont Aquatherm au moment de
l’impression de ce manuel, et
peut ne pas être complet, exact,
ou actuel. S’il y a une divergence
entre ce tableau et toute
information fournie par le fabricant
de l’outil, les informations
du fabricant d’outils seront
considérées comme exactes.
Pression de fusion totale =
pression de la machine +
pression d’entraînement

Dimension
ND (OD mm)

SDR

4 po (125 x 7,1)
4 po (125 x 11,4)
4 po (125 x 14,0)
6 po (160 x 9,1)
6 po (160 x 14,6)
6 po (160 x 17,9)
6 po (160 x 21,9)
8 po (200 x 11,4)
8 po (200 x 18,2)
8 po (200 x 22,4)
8 po (200 x 27,4)
10 po (250 x 14,2)
10 po (250 x 22,7)
10 po (250 x 27,9)
10 po (250 x 34,2)
12 po (315 x 17,9)
12 po (315 x 28,6)
12 po (315 x 35,2)
12 po (315 x 43,1)

17.6
11
9
17.6
11
9
7.4
17.6
11
9
7.4
17.6
11
9
7.4
17.6
11
9
7.4

Rolling,
TracStar® 250

AcrobatTM
160

36
55
66
58
90
108
127
91
141
168
199
142
220
263
311
-

66
101
121
108
166
198
235
-

Acrobat 250

Acrobat 315

PolygonTM

Rolling,
TracStar®
412 & 618

MegaMc® 824,
TracStar® 630

Pression de la machine, lb par pouce carré (psi)
66
101
121
108
166
198
235
168
259
310
367
263
405
484
573
-

103
159
190
225
161
248
296
351
255
394
471
557

59
91
109
-

19
29
35
31
48
57
67
48
74
89
105
75
116
139
164
120
184
220
261

16
25
30
35
25
39
46
55
40
61
73
87

Pression de la machine McElroy
Rolling, TracStar®
412 & 618

MegaMc® 824,
TracStar® 630

Acrobat™
avec chariot
QuikFit™

Dimension
ND (OD mm)

SDR

14 po (355 x 20,1)

17.6

152

50

255

14 po (355 x 32,2)

11

234

78

393

14 po (355 x 39,7)

9

280

93

470

14 po (355 x 48,0)

7.4

331

110

556

16 po (400 x 22,7)

17.6

193

64

324

16 po (400 x 36,3)

11

297

99

499

18 po (450 x 25,5)

17.6

244

81

410

18 po (450 x 40,9)

11

376

125

632

20 po (500 x 28,4)

17.6

-

100

506

24 po (630 x 35,7)

17.6

-

159

803

Pression de la machine, lb par pouce carré (psi)

2.52
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Pression de fusion totale = pression de la machine + pression d’entraînement
Se référer au manuel du fabricant de l’outil pour les pressions de la machine de
montage en onglet.
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Pression de la machine Ritmo

863 679-8655
info@ritmoamerica.com
www.ritmoamerica.com
Les installateurs doivent toujours utiliser
le manuel de l’opérateur fourni avec la
machine de fusion bout à bout ou les
informations en ligne du fabricant pour
calculer la pression de la machine. Ce
tableau est basé sur les informations dont
Aquatherm au moment de l’impression de ce
manuel, et peut ne pas être complet, exact,
ou actuel. S’il y a une divergence entre ce
tableau et toute information fournie par
le fabricant de l’outil, les informations du
fabricant d’outils seront considérées comme
exactes.
Pression de fusion totale =
pression de la machine +
pression d’entraînement

Dimension
ND (OD mm)

SDR

4 po (125 x 7,1)
4 po (125 x 11,4)
4 po (125 x 14,0)
6 po (160 x 9,1)
6 po (160 x 14,6)
6 po (160 x 17,9)
6 po (160 x 21,9)
8 po (200 x 11,4)
8 po (200 x 18,2)
8 po (200 x 22,4)
8 po (200 x 27,4)
10 po (250 x 14,2)
10 po (250 x 22,7)
10 po (250 x 27,9)
10 po (250 x 34,2)
12 po (315 x 17,9)
12 po (315 x 28,6)
12 po (315 x 35,2)
12 po (315 x 43,1)

17.6
11
9
17.6
11
9
7.4
17.6
11
9
7.4
17.6
11
9
7.4
17.6
11
9
7.4

Gamma
160

Basic/Delta
Dragon 160

Basic/Delta
Dragon 200

263
407
732
431
667
1199
950
-

196
303
361
327
497
591
707
-

-

-

-

-

-

-

121
187
223
198
306
365
436
310
477
570
682
-

[N]

Basic/Delta
Dragon 250B

Basic/Delta
Dragon 315B

Basic/Delta
Dragon 355B

Pression de la machine, psi
65
100
119
106
164
195
234
166
256
305
366
366
399
477
571
-

94
145
172
206
147
226
269
322
228
352
421
503
363
558
668
799

50
44
68
81
97
69
107
127
152
108
166
199
238
171
264
316
378

Pression de la machine Ritmo
Dimension
ND (OD mm)

SDR

Basic/Delta
Dragon 355B

14 po (355 x 20,1)

17.6

217

14 po (355 x 32,2)

11

14 po (355 x 39,7)

9

14 po (355 x 48,0)

Basic/Delta
Dragon 500

Basic/Delta
Dragon 630

Pression de la machine, psi
335

-

232

401

253

278

7.4

479

-

-

16 po (400 x 22,7)

17.6

-

174

191

16 po (400 x 36,3)

11

-

269

294

18 po (450 x 25,5)

17.6

-

220

241

18 po (450 x 40,9)

11

-

340

373

20 po (500 x 28,4)

17.6

-

272

298

24 po (630 x 35,7)

17.6

-

-

473

Pression de fusion totale = pression de la machine + pression d’entraînement
Se référer au manuel du fabricant de l’outil pour les pressions de la machine de montage en onglet.
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-

Hauteur du cordon d’ajustement
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2.55

(4 po – 24 po)
Taille

SDR 7.4

SDR 9

SDR 11

SDR 17.6

4 po (125 mm)

-

0,04 po (1,0 mm)

0,04 po (1,0 mm)

0,04 po (1,0 mm)

6 po (160 mm)

0,06 po (1,5 mm)

0,04 po (1,0 mm)

0,04 po (1,0 mm)

0,04 po (1,0 mm)

8 po (200 mm)

0,08 po (2,0 mm)

0,06 po (1,5 mm)

0,04 po (1,0 mm)

0,04 po (1,0 mm)

10 po (250 mm)

0,08 po (2,0 mm)

0,08 po (2,0 mm)

0,06 po (1,5 mm)

0,04 po (1,0 mm)

12 po (315 mm)

-

0,08 po (2,0 mm)

0,08 po (2,0 mm)

0,04 po (1,0 mm)

14 po (355 mm)

-

0,10 po (2,5 mm)

0,08 po (2,0 mm)

0,06 po (1,5 mm)

16 po (400 mm)

-

0,08 po (2,0 mm)

0,06 po (1,5 mm)

18 po (450 mm)

-

0,1 po (2,5 mm)

0,06 po (1,5 mm)

20 po (500 mm)

-

-

0,06 po (1,5 mm)

24 po (630 mm)

-

-

0,08 po (2,0 mm)

Référence cordon-hauteur
1 mm

1,5 mm

2 mm

2,5 mm

La hauteur du cordon est importante lors
de la fusion, car un cordon trop petit peut
entraîner une mauvaise connexion, tandis
qu’un cordon trop grand peut créer une
restriction du flux et peut également indiquer
un problème de pression de fusion. Vous
devrez surveiller attentivement le cordon
pendant la phase d’ajustement et réduire la
pression une fois que le cordon a atteint la
hauteur requise.
N’oubliez pas que 1 mm ne représente que
1/25e de pouce et qu’il est difficile à mesurer.
En général, un cordon est à sa hauteur
de 1 mm lorsque vous la voyez pour la
première fois. Si votre cordon final (lorsque
le raccordement est terminé) semble trop
grand, essayez de réduire légèrement la
taille de votre cordon d’ajustement.

Temps de chauffage et de refroidissement de la fusion bout à bout (4 po – 10 po)
Dimension

Chauffage

Fusion

Temps de
chauffage

4 po (125 x 7,1)
4 po (125 x 11,4)
4 po (125 x 14,0)
6 po (160 x 9,1)
6 po (160 x 14,5)
6 po (160 x 17,9)
6 po (160 x 21,9)
8 po (200 x 11,4)
8 po (200 x 18,2)
8 po (200 x 22,4)
8 po (200 x 27,4)
10 po (250 x 14,2)
10 po (250 x 22,7)
10 po (250 x 27,9)
10 po (250 x 34,2)

17.6
11
9
17.6
11
9
7.4
17.6
11
9
7.4
17.6
11
9
7.4

1 min., 22 sec.
2 min., 8 sec.
2 min., 34 sec.
1 min., 44 sec.
2 min., 41 sec.
3 min., 14 sec.
3 min., 53 sec.
2 min., 8 sec.
3 min., 18 sec.
3 min., 56 sec.
4 min., 43 sec.
2 min., 37 sec.
4 min., 1 sec.
4 min., 46 sec.
5 min., 35 sec.

6 sec.
7 sec.
8 sec.
6 sec.
8 sec.
9 sec.
10 sec.
7 sec.
9 sec.
10 sec.
11 sec.
8 sec.
10 sec.
11 sec.
13 sec.

Ambient
≤ 60 °F (15 °C)

Ambient
60-80 °F
(15-25 °C)

Ambient
80-105 °F
(25-40 °C)

Refroidissement
réduit, aucune
charge**

7 sec.
10 sec.
13 sec.
9 sec.
13 sec.
16 sec.
19 sec.
10 sec.
16 sec.
19 sec.
23 sec.
13 sec.
20 sec.
24 sec.
29 sec.

6 min.
9 min.
11 min.
7 min.
11 min.
13 min.
16 min.
9 min.
13 min.
16 min.
20 min.
11 min.
17 min.
20 min.
25 min.

8 min.
11 min.
14 min.
9 min.
14 min.
17 min.
21 min.
11 min.
17 min.
21 min.
25 min.
14 min.
21 min.
26 min.
31 min.

10 min.
15 min.
18 min.
12 min.
19 min.
23 min.
27 min.
15 min.
23 min.
28 min.
34 min.
18 min.
28 min.
34 min.
41 min.

5 min.
8 min.
9 min.
6 min.
9 min.
11 min.
14 min.
8 min.
12 min.
14 min.
17 min.
9 min.
14 min.
17 min.
21 min.

*Pas de charge sur le joint, correctement soutenu pendant toute la durée du temps de refroidissement standard.

FUSION THERMIQUE

SDR

Fusionner/inspecter/refroidir

Temps de
montée en
pression

2.56

ND
(OD x épaisseur de la paroi en mm)

Temps de
transition
maximum

Temps de chauffage et de refroidissement de la fusion bout à bout (12 po – 24 po)
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Dimension

Chauffage

Fusion

ND
(OD x épaisseur de la
paroi en mm)

SDR

12 po (315 x 17,9)

17.6

3 min., 15 sec.

9 sec.

16 sec.

13 min.

17 min.

23 min.

11 min.

12 po (315 x 28,6)

11

4 min., 53 sec.

12 sec.

24 sec.

21 min.

26 min.

35 min.

18 min.

Temps de
chauffage

Temps de
transition
maximum

Fusionner/inspecter/refroidir

Temps de
montée en
pression

Ambient
≤ 60 °F (15 °C)

Ambient
60-80 °F
(15-25 °C)

Ambient 80105 °F
(25-40 °C)

Refroidissement
réduit, aucune
charge**

12 po (315 x 35,0)

9

5 min., 45 sec.

13 sec.

30 sec.

26 min.

32 min.

43 min.

22 min.

14 po (355 x 20,2)

17.6

3 min., 37 sec.

9 sec.

18 sec.

15 min.

19 min.

25 min.

13 min.

14 po (355 x 32,3)

11

5 min., 23 sec.

13 sec.

28 sec.

24 min.

30 min.

39 min.

20 min.

14 po (355 x 39,7)

9

6 min., 19 sec.

16 sec.

34 sec.

29 min.

36 min.

48 min.

25 min.

16 po (400 x 22,8)

17.6

4 min., 1 sec.

10 sec.

20 sec.

17 min.

21 min.

28 min.

14 min.

16 po (400 x 36,3)

11

5 min., 57 sec.

14 sec.

31 sec.

27 min.

33 min.

44 min.

23 min.

18 po (450 x 25,6)

17.6

4 min., 27 sec.

11 sec.

22 sec.

19 min.

24 min.

32 min.

16 min.

18 po (450 x 40,9)

11

6 min., 28 sec.

15 sec.

35 sec.

30 min.

38 min.

50 min.

25 min.

20 po (500 x 28,4)

17.6

4 min., 51 sec.

12 sec.

24 sec.

21 min.

26 min.

35 min.

18 min.

24 po (630 x 35,8)

17.6

5 min., 52 sec.

14 sec.

31 sec.

26 min.

33 min.

44 min.

22 min.

*Pas de charge sur le joint, correctement soutenu pendant toute la durée du temps de refroidissement standard.

Chapitre 3 : Planification

3.1

Aquatherm offre des services de
fabrication étendus qui permettent de
réaliser des économies potentielles de
main-d’œuvre et de matériaux. Pour plus
d’informations, veuillez consulter le site
aquatherm.com/fabrication-services.

PLANIFICATION

Au-delà de la fusion thermique, il existe
un certain nombre de différences entre
l’installation des tuyaux Aquatherm et
l’installation d’autres systèmes. Ce chapitre
aborde les détails importants de l’installation,
tels que le dimensionnement des tuyaux,
l’espacement des supports, les contrôles de
dilatation, l’isolation et les tests de pression.

3.2

PLANIFICATION

Bulletins thermiques
Aquatherm s’efforce de fournir
la meilleure formation et les
informations les plus précises
sur les produits disponibles
pour vous, l’installateur.
Cependant, en raison de la
grande variété d’applications dans
lesquelles les tuyaux PP-R et
PP‑RCT d’Aquatherm sont utilisés,
ainsi que du développement
continu d’outils, de colliers,
d’isolants et d’autres solutions
de tiers, rester au courant des
pratiques exemplaires demande
un peu d’effort.

Pour vous tenir informé des
nouvelles techniques et
exigences, Aquatherm publie
fréquemment des Bulletins
techniques pour combler les
lacunes entre les éditions du
manuel de l’installateur. Les
Bulletins techniques fournissent
également des explications
plus détaillées sur certaines
techniques d’installation
et précautions de sécurité
supplémentaires.
Par conséquent, en cas de
divergence entre le présent
Manuel d’installation et les
Bulletins techniques actuels

sur le site d’Aquatherm, il
est possible que le Manuel
d’installation ne corresponde pas
à la version la plus récente, et les
bulletins doivent être considérés
comme exacts.
Aquatherm recommande de lire
les Bulletins techniques en plus
de ce manuel.
Ces Bulletins techniques se
trouvent à l’adresse suivante :
aquatherm.com/technical-bulletins,
et vous pouvez également vous
inscrire pour recevoir tous les
nouveaux Bulletins techniques
par courriel sur cette page du
site Web.

Collier revêtu de
caoutchouc

Voir aussi le Bulletin technique
201207E-AQTTB.
Consultez également la vidéo
Aquatherm TechTV : aquatherm.com/
videos/support-considerations.

3.3

Les colliers de serrage en métal, même ceux en plastique, peuvent endommager les tuyaux
d’eau chaude et se condenser lorsqu’ils sont utilisés sur des tuyaux d’eau froide. Lors de
l’installation de conduites d’eau froide dans des zones à forte d’humidité, utilisez un bouclier
de tuyau non écrasable (illustré ci-dessus). Le métal qui est en contact direct avec les tuyaux
Aquatherm PP-R et PP-RCT peut transpirer dans certaines applications réfrigérées, même si le
tuyau lui-même ne présente aucun signe de condensation. Ne pas serrer les colliers métalliques
directement sur le tuyau aux endroits où le support est utilisé comme point fixe/ancrage.

Colliers et supports

PLANIFICATION

Si vous installez des colliers métalliques, utilisez uniquement des
colliers revêtus de caoutchouc ou isolés, comme indiqué ici. Les colliers
métalliques ne doivent jamais être serrés directement sur les conduites
d’eau chaude. Le tuyau doit pouvoir se dilater légèrement vers l’extérieur
lorsqu’il est chauffé afin d’éviter des contraintes localisées excessives.
Les colliers en plastique sont sûrs sans rembourrage supplémentaire.

3.4

PLANIFICATION

Ancres et guides
Pour soutenir le tuyau et traiter
la dilatation linéaire, il existe
deux types de supports : les
ancrages et les guides. Les
ancrages sont serrés contre
le tuyau et empêchent tout
mouvement à cet endroit. Les
guides soutiennent le tuyau,
mais sont lâches et permettent
le mouvement à travers le joint.
Il existe de nombreuses options disponibles
pour les supports de taille métrique. Le
Bulletin technique 201207E d’Aquatherm
fournit des conseils supplémentaires sur la
sélection de colliers de serrage appropriés
pour la conduite Aquatherm. Les colliers/
supports métriques de taille appropriée
doivent être utilisés dans la mesure du
possible. Toutefois, les supports de taille

IPS ou CTS peuvent être utilisés
lorsqu’ils sont correctement
dimensionnés. Le tableau Guide
d’ancrage à droite fournit le
dimensionnement approprié lors
de l’utilisation de colliers et de
supports IPS ou CTS sur un tuyau
nu. Des colliers/supports plus
grands seront nécessaires pour
s’adapter à l’isolation et/ou aux
protections des tuyaux.

Taille du support

Taille du support
Taille du tuyau

CTS

IPS

Taille du tuyau

CTS

IPS

6 po (160 mm)

8 po

6 po

½ po (20 mm)

¾ po

½ po

¾ po (25 mm)

1 po

¾ po

8 po (200 mm)

8 po

8 po

1 po (32 mm)

11/4 po

1 po

10 po (250 mm)

10 po

10 po

1¼ po (40 mm)

1½ po

11/4 po

12 po (315 mm)

12 po

1½ po (50 mm)

2 po

2 po

14 po (355 mm)

14 po

2 po (63 mm)

2 ½ po

2½ po

16 po (400mm)

16 po

2½ po (75 mm)

3 po

3 po

18 po (450mm)

18 po

3 po (90 mm)

3½ po

3½ po

20 po (500mm)

20 po

3½ po (110 mm)

5 po

4 po

24 po (630mm)

26 po

4 po (125 mm)

5 po

5 po

Guide

Ancrage

Joindre les bobines : fusion par emboîtement et bout à bout

Les endroits où le tuyau change de
direction, comme les coudes, permettent

à l’installateur de profiter de la flexibilité
du tuyau. (Voir la page 3.33 ainsi que le
guide de conception et de planification
d’Aquatherm North America pour connaître
les longueurs de cintrage sûres). À l’aide
d’une machine à fusion, l’installateur peut
forcer le tuyau à se plier, effectuer la fusion
et rapprocher le tuyau et le raccord pour
obtenir un raccordement carré (voir la série
de photos ci-dessus).

3.5

Les méthodes de fusion traditionnelles
(fusion par emboîtement et fusion bout à
bout) nécessitent un espace permettant un

mouvement axial de quelques centimètres.
Si cet espace pour le mouvement latéral est
disponible, la fusion par emboîtement et
bout à bout sera le moyen le plus rentable
et le plus sûr d’assembler les bobines. Pour
les longueurs droites, évitez de déplacer
les bobines non serrées jusqu’à ce que le
temps de fusion soit terminé.

PLANIFICATION

Lorsque vous préfabriquez des pièces de
bobine, vous devez avoir un plan pour
installer les bobines une fois qu’elles sont
fabriquées. Le temps gagné en utilisant la
préfabrication peut être perdu en essayant
de retravailler des sections qui ne sont pas
faciles à assembler.

3.6
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Joindre les bobines : brides
Les adaptateurs de bride permettent
de joindre le tuyau à lui-même ou à un
autre matériau. Les raccords à brides
Aquatherm se composent de deux
parties : un adaptateur et une bague
(voir le document Guide de conception
et de planification Aquatherm North
America). Les adaptateurs de bride sont
couramment utilisés pour se connecter
à l’équipement ou la tuyauterie
métallique. Les transitions de bride
sont disponibles jusqu’à 24 po.
La planification des bobines à bride
doit prendre en compte les éléments
suivants l’épaisseur d’un joint
d’étanchéité et tout équipement installé Voir le Bulletin technique 201405B-AQTTB - Directives d’installation des brides et des
vannes papillon.
entre les entre les bobines, tels que
des les vannes. Cela affecte à la fois
les longueur de fabrication des bobines Consultez également les brides Aquatherm TechTV : aquatherm.com/videos/flanges.
ainsi que la longueur des boulons.

Joindre les bobines : électrofusion
Dans les zones où le mouvement latéral n’est
pas possible, les raccords à électrofusion
peuvent joindre des tuyaux jusqu’à 10 po sans
mouvement axial.

3.7

Voir le bulletin
technique
Bulletin technique
201603A AQTTB - Coupleurs
d’électrofusion.

PLANIFICATION

Un côté du tuyau est retiré suffisamment pour
que le manchon d’électrosoudage puisse être
utilisé comme un raccord coulissant (à droite).
Une fois la bobine en place, le raccord est
glissé vers le centre (en bas).
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Intervalles de soutien
Avec le PP-R et le PP-RCT,
l’espacement des supports
varie en fonction de la dilatation
du tuyau. 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
autres que MF. Pour les
applications chauffées ou
refroidies, utilisez des tuyaux
MF. La dilatation limitée permet

Mise en garde - La tuyauterie Aquatherm
ne doit PAS être utilisée 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.

d’augmenter l’espacement
des supports.
La température maximale est
la température la plus élevée à
laquelle le tuyau sera soumis,
soit par le fluide interne, soit par
les conditions ambiantes. 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 de soutien 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
dans le rapport de compatibilité chimique.

(SDR 11 autre que MF)
Diamètre du tuyau
½ po

20 mm

¾ po

25 mm

1 po

32 mm

1 ¼ po
40 mm

1 ½ po
50 mm

2 po

63 mm

2½ po
75 mm

3 po

90 mm

3½ po

110 mm

4 po

125 mm

6 po

8 po

10 po

12 po

14 po

16 po

18 po

160 mm

200 mm

250 mm

315 mm

355 mm

400 mm

450 mm

7,2 pi

7,5 pi

7,9 pi

8,4 pi

9,5 pi

10,5 pi

11,2 pi

Intervalles de soutien
4 pi

4 pi

4 pi

4 pi

4 pi

4,6 pi

4,9 pi

5,2 pi

5,9 pi

6,6 pi

Intervalles de soutien (SDR 17.6 MF)

Pipe diameter
Température
maximum

4 po

125 mm

6 po

160 mm

8 po

200 mm

10 po

250 mm

12 po

315 mm

14 po

355 mm

16 po

18 po

20 po

24 po

400 mm

450 mm

500 mm

630 mm

8,4 pi

8,5 pi

8,7 pi

9,0 pi

9,2 pi

9,4 pi

9,7 pi

10,0 pi

10,3 pi

10,8 pi

104 °F

6,1 pi

6,2 pi

6,6 pi

6,7 pi

6,9 pi

7,1 pi

7,5 pi

7,9 pi

8,4 pi

9,2 pi

122 °F

5,7 pi

5,9 pi

6,2 pi

6,4 pi

6,6 pi

6,7 pi

7,2 pi

7,5 pi

8,0 pi

9,0 pi

140 °F

5,6 pi

5,7 pi

5,9 pi

6,2 pi

6,2 pi

6,4 pi

6,9 pi

7,4 pi

7,7 pi

8,7 pi

(30 °C)

(40 °C)

(50 °C)

(60 °C)

3.9
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Intervalles de soutien

Intervalles de soutien (SDR 11 MF)

Diamètre du tuyau
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Température
maximum

½ po

20 mm

¾ po

25 mm

1 po

32 mm

1¼ po
40 mm

1½ po
50 mm

2 po

63 mm

2½ po
75 mm

3 po

90 mm

3 ½ po
110 mm

4 po

125 mm

6 po

160 mm

8 po

200 mm

10 po

250 mm

12 po

315 mm

14 po

16 po

18 po

355 mm

400 mm

450 mm

Intervalles de soutien
86 °F

4,0 pi

4,6 pi

5,2 pi

5,9 pi

6,7 pi

7,5 pi

8 pi

8,5 pi

9,5 pi

10,5 pi 11,2 pi 11,3 pi 11,5 pi 12,5 pi 13,5 pi

15 pi

16 pi

104 °F

4,0 pi

4,0 pi

4,0 pi

4,4 pi

5,1 pi

5,7 pi

6,1 pi

6,4 pi

7,1 pi

7,9 pi

8,9 pi

9,0 pi

9,2 pi

10,1 pi

11 pi

14 pi

15 pi

122 °F

4,0 pi

4,0 pi

4,0 pi

4,4 pi

5,1 pi

5,7 pi

6,1 pi

6,4 pi

6,9 pi

7,4 pi

8,0 pi

8,2 pi

8,4 pi

9,2 pi

10 pi

12 pi

13 pi

140 °F

4,0 pi

4,0 pi

4,0 pi

4,1 pi

4,8 pi

5,4 pi

5,7 pi

6,1 pi

6,6 pi

7,1 pi

7,7 pi

7,9 pi

8 pi

8,7 pi

9,5 pi

11 pi

12 pi

158 °F

4,0 pi

4,0 pi

4,0 pi

4,1 pi

4,8 pi

5,4 pi

5,7 pi

6,1 pi

6,2 pi

6,4 pi

6,7 pi

6,9 pi

7,1 pi

7,8 pi

8,5 pi

10 pi

11 pi

176 °F

4,0 pi

4,0 pi

4,0 pi

4,0 pi

4,4 pi

5,1 pi

5,4 pi

5,7 pi

5,9 pi

6,1 pi

6,4 pi

6,6 pi

6,7 pi

7,1 pi

7,5 pi

9,0 pi

10 pi

200 °F

4,0 pi

4,0 pi

4,0 pi

4,0 pi

4,0 pi

5,0 pi

5,2 pi

5,3 pi

5,4 pi

5,5 pi

5,6 pi

5,7 pi

5,8 pi

6,1 pi

6,5 pi

7,2 pi

8,2 pi

(30 °C)

(40 °C)

(50 °C)

(60 °C)

(70 °C)

(80 °C)

(93 °C)

Intervalles de soutien (SDR 9 MF)

Diamètre du tuyau
Température
maximum

1 po

32 mm

1¼ po
40 mm

1½ po
50 mm

2 po

63 mm

2 ½ po
75 mm

3 po

90 mm

3½ po

110 mm

4 po

125 mm

6 po

8 po

10 po

12 po

14 po

160 mm

200 mm

250 mm

315 mm

355 mm

5,2 pi

5,9 pi

6,7 pi

7,5 pi

8,0 pi

8,5 pi

9,5 pi

9,9 pi

10,2 pi

10,3 pi

10,7 pi

11,0 pi

11,2 pi

104 °F

4,0 pi

4,4 pi

5,1 pi

5,7 pi

6,1 pi

6,4 pi

7,1 pi

7,4 pi

7,4 pi

7,9 pi

8,0 pi

8,2 pi

8,4 pi

122 °F

4,0 pi

4,4 pi

5,1 pi

5,7 pi

6,1 pi

6,4 pi

6,9 pi

6,9 pi

7,1 pi

7,4 pi

7,6 pi

7,9 pi

8,0 pi

140 °F

4,0 pi

4,1 pi

4,8 pi

5,4 pi

5,7 pi

6,1 pi

6,6 pi

6,6 pi

6,7 pi

7,1 pi

7,4 pi

7,4 pi

7,6 pi

158 °F

4,0 pi

4,1 pi

4,8 pi

5,4 pi

5,7 pi

6,1 pi

6,2 pi

6,1 pi

6,4 pi

6,7 pi

7,1 pi

7,2 pi

7,2 pi

176 °F

4,0 pi

4,0 pi

4,4 pi

5,1 pi

5,4 pi

5,7 pi

5,9 pi

5,7 pi

6,1 pi

6,4 pi

6,6 pi

6,7 pi

6,9 pi

200 °F

4,0 pi

4,0 pi

4,0 pi

4,7 pi

5,1 pi

5,3 pi

5,5 pi

5,3 pi

5,6 pi

6,0 pi

6,2 pi

6,5 pi

6,6 pi

(30 °C)

(40 °C)

(50 °C)

(60 °C)

(70 °C)

(80 °C)

(93 °C)
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Intervalles de soutien

Intervalles de soutien (SDR 7.4 MF)

Diamètre du tuyau

3.12

PLANIFICATION

Température
maximum

½ po

20 mm

¾ po

25 mm

1 po

32 mm

1¼ po
40 mm

1½ po
50 mm

2 po

63 mm

2½ po
75 mm

3 po

90 mm

3½ po

110 mm

4 po

125 mm

6 po

160 mm

8 po

200 mm

10 po

250 mm

12 po

315 mm

14 po

16 po

18 po

355 mm

400 mm

450 mm

Intervalles de soutien
86 °F

4 pi

4,6 pi

5,2 pi

5,9 pi

6,7 pi

7,5 pi

8 pi

8,5 pi

9,5 pi

10,5 pi 11,2 pi 11,3 pi 11,5 pi 12,5 pi 13,5 pi

15 pi

16 pi

104 °F

4 pi

4 pi

4 pi

4,4 pi

5,1 pi

5,7 pi

6,1 pi

6,4 pi

7,1 pi

7,9 pi

8,9 pi

9 pi

9,2 pi

10,1 pi

11 pi

14 pi

15 pi

122 °F

4 pi

4 pi

4 pi

4,4 pi

5,1 pi

5,7 pi

6,1 pi

6,4 pi

6,9 pi

7,4 pi

8 pi

8,2 pi

8,4 pi

9,2 pi

10 pi

12 pi

13 pi

140 °F

4 pi

4 pi

4 pi

4,1 pi

4,8 pi

5,4 pi

5,7 pi

6,1 pi

6,6 pi

7,1 pi

7,7 pi

7,9 pi

8 pi

8,7 pi

9,5 pi

11 pi

12 pi

158 °F

4 pi

4 pi

4 pi

4,1 pi

4,8 pi

5,4 pi

5,7 pi

6,1 pi

6,2 pi

6,4 pi

6,7 pi

6,9 pi

7,1 pi

7,8 pi

8,5 pi

10 pi

11 pi

176 °F

4 pi

4 pi

4 pi

4 pi

4,4 pi

5,1 pi

5,4 pi

5,7 pi

5,9 pi

6,1 pi

6,4 pi

6,6 pi

6,7 pi

7,1 pi

7,5 pi

9 pi

10 pi

(30 °C)

(40 °C)

(50 °C)

(60 °C)

(70 °C)

(80 °C)

Augmentation de l’espacement des supports
Les supports doivent être
suffisamment rigides pour
supporter le tuyau rempli, et avoir
une surface lisse pour éviter
d’endommager le tuyau. Les
supports métalliques ne doivent
pas appliquer de contrainte
(pression) de compression sur
l’extérieur du tuyau. Les supports

doivent pouvoir bouger dans la
direction du tuyau s’ils sont dans un
guide, mais ne doivent pas pouvoir
tourner/pivoter au niveau du guide.
S’il est utilisé à un point d’ancrage,
le support en ligne doit être ancré
contre les mouvements axiaux ainsi
que la rotation et le mouvement
latéral d’un côté à l’autre.
Rotation d’un côté à l’autre
Mouvement latéral

3.13

La distance supportée peut être
ajoutée à l’espacement des
supports. Par exemple, une tuyau
dont l’espacement requis est de
6 pieds peut être suspendu sur des
entretoises de 8 pieds si 2 pieds de
la du tuyau est supporté en ligne.

PLANIFICATION

Dans certaines applications, le
positionnement des supports
est déterminé par des facteurs
extérieurs, comme une mise à
niveau avec des supports de
tuyaux métalliques antérieurs.
Afin de tenir compte de ces
variations, les installateurs
peuvent utiliser un support en
ligne, comme celui illustré ici.

6,5 pieds entre les supports de trapèze

Le support du tuyau doit pouvoir se
déplacer axialement avec le tuyau
ou permettre au tuyau de se
déplacer à l’intérieur du support.
Le support doit être retenu pour
éviter la rotation ou le mouvement
latéral sur le support.
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Dilatation linéaire
La dilatation linéaire se produit
lorsque tuyau est chauffé. L’ampleur
de la dilatation est déterminée par le
changement de température. Il est
important de connaître l’ampleur de
la dilatation qui se produira pendantle
fonctionnement du système et de la
prévoir. Les tuyaux MF d’Aquatherm
utilisent une combinaison de fibres
de verre et de PP-R ou PP-RCT pour
réduire la dilatation et la contraction
linéaires de 75%.

Pour les applications d’eau chaude,
de chauffage et les applications
réfrigérées, utilisez un tuyau MF
comme aquatherm green pipe®
SDR 7.4 ou aquatherm blue pipe®
SDR 17.6, 11 ou 9.

Les tuyaux MF peuvent être
fusionnés sans aucun outil,
traitement ou préparation
supplémentaire. Fusionnez les
tuyaux MF en utilisant les mêmes
techniques que les tuyaux autres
que MF.

Pour déterminer les dimensions
des différents types de contrôle
de dilatation, consultez le Guide
de conception et planification
Aquatherm North America.

Pour les applications à température
ambiante, comme les eaux grises
ou DCW, utilisez un tuyau autre que
MF, comme aquatherm green pipe
SDR 11.
Le processus d’extrusion MF produit une couche
intermédiaire avec des propriétés d’inhibition de
dilatation. Le pourcentage de PP-R et PP-RCT est
suffisamment élevé pour assurer une liaison adéquate
entre les couches, de sorte que la couche intermédiaire
ne peut être séparée des couches intérieure et
extérieure.

Contrôles de dilatation

Point de glissement

Point d’ancrage

Point d’ancrage

Côté flexion

3.15

Côté dilatation

Remarque : d’autres contrôles de dilatation
installés tous les 30 pieds pour les tuyaux autres
que MF dans les applications chauffées. La dilatation
doit être traitée par l’ingénieur dans les documents de
conception, et ces documents doivent être respectés.
Les informations fournies ici le sont à titre de référence
et de vérification uniquement.

10 pieds

Point d’ancrage

Isolation linéaire : pour les installations verticales,
la dilatation peut être limitée à chaque étage, laissant
une fraction de pouce de dilatation à chaque espace de
10 pieds. Cela provoquera une légère courbure du tuyau,
qui peut être minimisée en utilisant un guide à mi-étage.

Point d’ancrage

Bras de flexion : la dilatation est dirigée
vers l’endroit où le tuyau change de direction.
La force de la dilatation est absorbée par la
flexibilité du côté de la flexion.

PLANIFICATION

Pour contrôler la dilatation linéaire, vous devez isoler et diriger la dilatation d’une manière sûre. La dilatation
s’éloignera des ancrages et passera par les guides jusqu’à ce qu’elle atteigne votre contrôle de dilatation ou un
autre ancrage. Sur les longs parcours, vous devez utiliser un contrôle de dilatation tous les 120 pieds. N’oubliez
pas que les dérivations et autres accessoires ne peuvent pas se dilater à travers un ancrage ou un guide.
Les contrôles de dilatation courants sont les suivants :
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Contrôles de dilatation
Boucle de dilatation : utilisée sur les longs parcours rectilignes. Deux ancrages distants dirigent la dilatation
vers une boucle centrale. Une boucle de dilatation peut être utilisée sur les longs trajets rectilignes. La boucle
peut même être précontrainte pour permettre une dilatation supplémentaire ou pour donner un aspect carré
pendant le fonctionnement.
Point d’ancrage

Point de glissement

Point de glissement Point d’ancrage

Côté dilatation

Côté flexion sans précontrainte

Extrémité coulissante : utilisée pour les courtes
distances où le tuyau se termine par un capuchon. La
distance entre l’extrémité du tuyau et le mur (ou autre
obstruction) doit être inférieure à la dilatation. Le tuyau
doit être soutenu aussi près que possible de l’extrémité.

Point d’ancrage

Point de glissement

Point de glissement

Côté dilatation

Côté flexion sans précontrainte

Point de glissement

Point d’ancrage

Intégration d’autres systèmes ou composants avec les tuyauteries Aquatherm

Des niveaux élevés et durables
de cuivre dans les canalisations
de recirculation de l’eau
chaude sanitaire (ECS) peuvent
endommager les composants du
système, même les PP-R. 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 annuleront
la garantie d’Aquatherm.
Lors de l’ajout de PP-R 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 du
fonctionnement du système et/ou
des conditions de l’eau.
Pour plus d’informations, consultez le
Bulletin technique 201207C-AQTTB
d’Aquatherm, le Guide de conception et de
planification d’Aquatherm North America et
le webinaire technique Aquatherm TechTV
sur les systèmes mixtes : aquatherm.com/
videos/mixed-systems-webinar.
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Aquatherm recommande de
suivre les directives de la Copper
Development Agency 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.

PLANIFICATION

Lors de l’intégration des systèmes
de tuyauterie Aquatherm avec
d’autres systèmes ou composants
non fabriqués en PP-R (par
exemple, vannes autres que
PP‑R, pompes, autres tuyauteries,
clapets anti-retour, filtres, etc.), il
faut s’assurer que les paramètres
de fonctionnement du PP-R
n’endommagent pas les autres
matériaux et vice versa.
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Raccords de transition PP-R au cuivre
Pour faciliter les transitions vers
les appareils sanitaires, Aquatherm
propose un raccord de transition
PP-R au cuivre, destiné à être
utilisé avec des arrêts d’angle,
des robinets de chasse d’eau
et d’autres terminaisons. Il est
compatible avec les raccords à
compression et à souder.
Les raccords sont une
combinaison d’une emboîture
PP-R Aquatherm personnalisée
avec un joint et un embout en
cuivre ajouté par Sioux Chief
Manufacturing. La partie moulée
en PP-R est couverte par la
garantie d’Aquatherm. La partie
en cuivre et le joint sont couverts
par une garantie de Sioux Chief.

Les raccords de transition PP-R à
cuivre sont disponibles en tailles
de 1/2, 3/4 et 1 po.
N’exposez pas la zone en cuivre
d’un raccord de transition PP-R au
cuivre à une chaleur supérieure
à 160 oF. Une chaleur excessive
endommagerait l’insert en PP-R et
le joint torique interne.
Effectuez toutes les soudures sur
les raccords de transition PP-R au
cuivre à une distance minimale le
long du tube de cuivre de 10 po
d’une emboîture PP-R de ½ po ou
¾ po; 18 po d’une emboîture PP-R
de 1 po.
Un bouchon doit être placé
dans l’emboîture PP-R lors de
la soudure afin d’éviter que

l’air chauffé ne monte à travers
le raccord, ce qui pourrait
endommager l’emboîture PP-R et
le joint torique. Utilisez un chiffon
imbibé ou un agent commercial
bloquant la chaleur entre le joint
de soudure et le joint PP-R. Gardez
toujours l’insert PP-R au frais et
au sec pendant la soudure et
immédiatement après.

Raccordement à une chaudière

Il est plus sûr d’achever toutes les
connexions produisant de la chaleur,

Ne jamais exposer la tuyauterie
PP-R ou PP-RCT et les raccords
de transition à des températures
supérieures à 170 oF pendant
le processus d’installation de la
tuyauterie métallique. Cela pourrait
déformer les joints toriques et les
raccords et provoquer une fuite.
Lorsque le cuivre est utilisé dans un
système mécanique ou dans l’eau froide
domestique, effectuez tous les joints

de soudure sur le tuyau de cuivre aux
distances minimales suivantes à partir du
tuyau PP-R le long du tuyau de cuivre :
10 po d’un raccord ou d’un tuyau PP-R de ½ po
ou ¾ po; 18 po d’un raccord ou d’un tuyau
PP-R de 1 po ou 1 ¼ po; 20 po d’un raccord ou
d’un tuyau PP-R de 1 ½ po; 22 po d’un raccord
ou d’un tuyau PP-R de 2 po (ou plus).
Pour plus de sécurité, utilisez un chiffon
imbibé d’eau ou un agent commercial
de blocage de la chaleur entre le joint
de soudure et le tuyau PP-R ou PP‑RCT;
refroidissez immédiatement le tuyau
en cuivre et le raccord de transition une
fois la soudure terminée.
Il n’est pas recommandé d’utiliser des
tuyaux et des composants en cuivre
avec la tuyauterie Aquatherm dans un
système de recirculation d’eau chaude
domestique (DHWR).
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Certains codes peuvent exiger
un minimum de 18 po de tuyau
métallique entre la chaudière et le
PP-R d’Aquatherm. Un tuyau en acier
inoxydable doit être utilisé s’il s’agit
d’une recirculation d’eau chaude
domestique (DHWR).

telles que le brasage, la brasure
ou la soudure, le raccordement à
une chaudière avant d’effectuer
les connexions de la tuyauterie
Aquatherm à la conduite métallique.
Lorsque cela est impossible, vous
pouvez installer un raccord qui peut
être désaccouplé jusqu’à ce que
l’installation de la tuyauterie métallique
soit terminée.

PLANIFICATION

Les tuyaux Aquatherm doivent passer
un test de dysfonctionnement du
système de 8 760 heures (environ
1 an) à 230 oF. Cela ne signifie pas
que le tuyau est destiné à être utilisé
dans ces conditions, mais plutôt qu’il
peut supporter des températures
supérieures à 180 oF pendant un
temps limité. Par conséquent, le
tuyau Aquatherm peut être connecté
directement à une chaudière dans de
nombreux cas.
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Raccords unions
Les raccords unions sont conçus
pour raccorder/reconnecter deux
pièces de tuyaux en PP-R et
PP-RCT sans avoir à recourir à un
raccordement plus permanent, tel

que la fusion. Les raccords unions
contiennent un joint torique ou un
joint d’étanchéité avec une surface
d’accouplement plate, comme
indiqué sur la figure ci-dessous.
Il est important de fusionner
le tuyau en ligne droite avec
les raccords unions, et que les

dérivations du tuyau de connexion
soient alignées pour que le joint
torique ou le joint d’étanchéité
puisse faire son travail.
Le joint torique ou le joint
d’étanchéité doit s’aligner avec
la surface de contact plate du
raccord. Il ne doit pas y avoir
d’espace excessif entre le joint
torique ou le joint d’étanchéité
du raccord et la surface de
contact plate avant le filetage du
raccord pour que le raccord soit
correctement étanche. Soutenez
toujours la tuyauterie au niveau
de l’union, car une contrainte de
flexion excessive sur le raccord
peut provoquer une fuite au fil
du temps.

Raccords unions

Raccord
en laiton

Les écrous des raccords unions
peuvent nécessiter un resserrage
après une mise en service où des
changements de température se
sont produits dans le système,
comme dans un chauffage ou un
système à double température,
ou une application d’eau chaude
domestique. Les raccords unions
doivent être périodiquement
vérifiés et resserrés si nécessaire,
lorsque des changements de
fonctionnement du système
surviennent.
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Raccord
en PP-R

Un couple de serrage excessif
peut entraîner des fuites dues
à une compression excessive
du joint d’étanchéité et peut
endommager définitivement le
corps de l’union. Les clés à sangle
peuvent être utilisées pour serrer
le raccord au maximum 1/8 de
tour au-delà du serrage à la main,
et seulement si nécessaire, si
des fuites se produisent après
que les raccords ont été serrés
à la main et que l’alignement est

correct. Les joints toriques de
remplacement sont disponibles
auprès d’Aquatherm.

PLANIFICATION

Évitez de croiser le filetage
des écrous du raccord lors de
l’assemblage du raccord. Ne
serrez le raccord qu’à la main. Ne
serrez pas trop.
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Manchons, réducteurs et raccords de réduction
Pour aider à limiter le nombre
de raccords réducteurs qu’un
grossiste doit stocker, Aquatherm
utilise des manchons conçus pour
être insérés dans un autre raccord,
comme un couple, un té ou un
coude. Le côté le plus large de
l’embout agit comme un morceau
de tuyau et est le côté d’où le tuyau
est réduit. Le côté femelle, plus
petit, est fusionné au tuyau de plus
petit diamètre.
Le côté à emboîtement a un
biseau sur sa face et une paroi
plus épaisse qu’un qu’un raccord
à emboîtement normal. Le côté
emboîture est étiqueté avec la
dimension du raccord et possède
une butée à l’intérieur, tout comme

un raccord femelle normal. Les
manchons sont disponibles dans
des tailles allant de 1/2 po à 4 po.
Les réducteurs sont utilisés
avec des tuyaux plus grands et
sont soudés bout à bout des
deux côtés. Ils peuvent se fixer
directement sur un tuyau ou un
raccord.

Aquatherm fournit également des
raccords réducteurs pour réduire le
tuyau lors d’un parcours rectiligne.
Les tailles inférieures à 4 po sont
emboîtés fusionnés aux deux
extrémités. Les tailles qui passent
de plus de 4 po à 4 po ou moins
seront soudés en bout sur la taille
la plus grande et une fusion par
emboîtement sur la taille inférieure.

Côté mâle

Côté femelle

Manchon

Vannes à bille en PP-R
Les avantages d’un système tout polypropylène
peuvent être réalisés jusqu’à 6 po. Aquatherm
dispose de vannes à bille PP-R de grand diamètre.
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Voir le Bulletin technique 201609A-AQTTB pour plus d’informations.

PLANIFICATION

Vannes à bille à union véritable,
½-2 po
Les vannes à bille à union véritable
sont conçus pour permettre le
retrait des composants internes.
Les composants sont maintenus
en place par un dispositive de
retenue de siège qui peut être serré à l’aide d’une clé
tricoise. Lorsque la vanne est en position ouverte, la
poignée est dirigée à l’opposé de l’extrémité avec le
dispositif de retenue. Le robinet doit être installé avec
la poignée dirigée vers l’aval lorsque le robinet est
ouvert. Cela permet de s’assurer que le dispositif de
retenue est en amont et ne peut pas être retiré par
inadvertance lorsque le système est sous pression.

Vanne à boisseau
sphérique à bride ISO,
3-6 po
Les vannes à bride en
ligne et peuvent être
installées rapidement et
facilement, à condition
que les points suivants
sont abordés :
• Le modèle de trou de boulon est construit selon la
norme ISO/européenne. Par conséquent, les anneaux
de bride et les joints à face pleine devront correspondre
au modèle. Les bagues Aquatherm sont assorties; les
dimensions sont disponibles dans le guide des pièces.
• Les écrous insérés dans la vanne sont à filetage
métrique grossier et nécessitent un boulonnage
métrique.
• Les vannes sont fournies avec des trousses de joints
et de boulons, ou ceux-ci peuvent être commandés
séparément selon les besoins.
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Raccords filetés
Aquatherm propose une large
gamme de transitions filetées pour
connecter avec des composants
sans fusible. Ces transitions ont un
moule fileté en laiton ou en acier
inoxydable usiné, inséré dans une
base en PP-R pour une résistance
maximale.
Les composants de la transition
en laiton sont sans plomb
(<0,25 % Pb) conformément à la
loi sur l’eau potable Safe Drinking
Water Act (SDWA).
Lors de l’installation de ces
raccords filetés, il y a quelques
quelques points importants à
retenir :
• Ne continuez qu’un ou deux
tours au-delà du serrage à la

hexagonale, utilisez une ou une
main, et ne touchez pas le fond.
clé à pipe sur sur le corps PP-R
Utilisez du ruban adhésif ou
du raccord. Un couple excessif
un produit d’étanchéité pour
sur le laiton laiton peut faire
filetage pour les raccords en
tourner le laiton dans le corps
plastique. NE touchez PAS le
PP-R, ce qui entraînera une fuite
fond du raccord fileté.
du raccord. Ne serrez jamais les
• Votre produit d’étanchéité doit
composants d’accouplement au
être compatible avec le laiton
point où l’insert en laiton bouge.
ou l’acier inoxydable, car vous
Un serrage excessif jusqu’au
ne car vous ne filetez pas sur le
point où l’insert en laiton bouge
PP-R.
fera en sorte que le raccord
• Appliquez toujours une contredevra être démonté et remplacé.
pression sur le raccord lorsque
vous serrez le raccord. Si le
raccord a une tête hexagonale,
placez votre clé sur
celle‑ci ; une clé à molette
peut vous permettre un
ajustement plus sûr. Pour
FPT hexagonal
MPT hexagonal
les raccords sans tête
MPT rond SS
en laiton

en laiton

Brides

5
3

8

7

4
6

2

Le serrage des boulons doit suivre
le modèle en étoile, quelle que soit
la taille de la bride et du nombre de
boulons (voir exemple à gauche).
Serrez tous les boulons à un tiers
du couple de serrage nominal et
répétez l’opération jusqu’à ce que
le serrage soit complet. La longueur
des boulons dépend de l’épaisseur
du joint et de la bague de de la

bride utilisée. Les boulons doivent
toujours être resserrés dans les 24 à
48 heures après le serrage initial, et
aprèsun changement saisonnier ou
opérationnelcomme le passage du
refroidissement au chauffage.
Consultez le Bulletin technique
201405B-AQTTB pour des instructions
détaillées sur le raccordement des brides,
et regardez également la vidéo Aquatherm
TechTV : aquatherm.com/videos/flanges.

3.25

1

Aquatherm recommande d’utiliser
un joint en caoutchouc à face pleine
(EPDM noir ou SBR rouge) avec une
épaisseur minimale de 1/8 po avec
ses brides. Des joints Viton® peuvent
également être utilisés si nécessaire
pour la résistance chimique. Le
joint doit avoir un diamètre intérieur
compatible avec le diamètre
intérieur de l’adaptateur de la bride.

PLANIFICATION

Pour assurer la transition vers
d’autres systèmes de tuyauterie
et équipements mécaniques,
Aquatherm fournit une gamme
complète d’adaptateurs de brides.
Les anneaux de bride d’Aquatherm
sont conçus de manière unique
pour avoir un centre métrique et
un modèle de boulon ANSI. Pour
une transition de bride, vous vous
aurez besoin à la fois de l’adaptateur
(raccord fusible) et de l’anneau.

Tableau des longueurs de boulons
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Adaptateur de bride Aquatherm

Diamètre du boulon

Bride à bride AQT

Bride à acier AQT

Bride à BFV AQT

No de pièce

Description

po

po

po

po

0115512

1 po (32 mm) — SDR 7.4

0,5

3,25

2,5

-

0115514

1 ¼ po (40 mm) — SDR 7.4

0,5

3,25

2,5

-

0115516

1 ½ po (50 mm) — SDR 7.4

0,5

3,25

2,5

-

0115518

2 po (63 mm) — SDR 7.4

0,63

3,75

3

2

0115520

2 ½ po (75 mm) — SDR 7.4

0,63

3,75

3

2,25

0115522

3 po (90 mm) — SDR 7.4

0,63

4

3,25

2,25

0115524

3 ½ po (110 mm) — SDR 7.4

0,63

4

3,25

-

0115526

4 po (125 mm) — SDR 7.4

0,63

4

3,25

2,25

0115530BV

6 po (160 mm) — SDR 7.4

0,75

5

4

2,75

0115534BV

8 po (200 mm) — SDR 7.4

0,75

5,5

4,5

3,25

0115538BV

10 po (250 mm) — SDR 7.4

0,88

6

4,5

3,5

0315530BV

6 po (160 mm) — SDR 9

0,75

5

4

2,75

0315534BV

8 po (200 mm) — SDR 9

0,75

5,5

4,5

3,25

0315538BV

10 po (250 mm) — SDR 9

0,88

6

4,5

3,5

0315542BV

12 po (315 mm) — SDR 9

0,88

7,5

5,5

4,5

0315544BV

14 po (355 mm) — SDR 9

1

10

7

5,5

Tableau des longueurs de boulons
Adaptateur de bride Aquatherm

Bride à acier AQT

po

po

po

Bride à BFV AQT
po

0115531BV

6 po (160 mm) — SDR 11

0,75

5

4

2,75

0115535BV

8 po (200 mm) — SDR 11

0,75

5,5

4,5

3,25

0115539BV

10 po (250 mm) — SDR 11

0,88

6

4,5

3,5

0115543BV

12 po (315 mm) — SDR 11

0,88

6,5

5

3,75

0115545BV

14 po (355 mm) — SDR 11

1

7

5,5

4

0115547BV

16 po (400 mm) — SDR 11

1

7,5

5,5

4,5

0115549BV

18 po (450 mm) — SDR 11

1,13

9

6,5

5,5

2915530BV

6 po (160 mm) — SDR 17.6

0,75

5

4

2,75

2915534BV

8 po (200 mm) — SDR 17.6

0,75

5,5

4,5

3,25

2915538BV

10 po (250 mm) — SDR 17.6

0,88

6

4,5

3,5

2915542BV

12 po (315 mm) — SDR 17.6

0,88

5,5

4,5

3,5

2915544BV

14 po (355 mm) — SDR 17.6

1

7

5,5

4

2915546BV

16 po (400 mm) — SDR 17.6

1

6,5

5

4

2915548BV

18 po (450 mm) — SDR 17.6

1,13

7,5

6

4,75

2915550BV

20 po (500 mm) — SDR 17.6

1,13

8

6

5,5

2915554BV

24 po (630 mm) — SDR 17.6

1,25

8,5

7

6,25
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Bride à bride AQT

Description

PLANIFICATION

Diamètre du boulon

No de pièce

Couple de serrage et taille des boulons de la bride Aquatherm
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Taille nominale
du tuyau

Couple de
serrage

Boulons

Taille nominale
du tuyau

Couple de
serrage

Boulons

N-m

pi-lb

Nombre

Diamètre

Rondelles

N-m

pi-lb

Nombre

Diamètre

Rondelles

½ po

9

7

4

1/2

Oui

8 po (200 mm)

75

55

8

3/4

Oui

¾ po

14

10

4

1/2

Oui

10 po (250 mm)

95

70

12

7

/8

Oui

1 po (32 mm)

15

11

4

1/2

Oui

12 po (315 mm)

142

105

12

7

/8

Oui

1¼ po (40 mm)

20

15

4

1/2

Oui

14 po (355 mm)

203

150

12

1

Oui

1½ po (50 mm)

30

22

4

1/2

Oui

2 po (63 mm)

35

26

4

/8

Oui

16 po (400 mm)

244366

180270

16

1

Oui

5

2½ po (75 mm)

40

30

4

5

/8

Oui

18 po (450 mm)

271407

200300

16

11/8

Oui

20 po (500 mm)

271407

200300

20

11/8

Oui

24 po (630 mm)

393590

290435

20

1 1/4

Oui

3 po (90 mm)

40

30

8

5

/8

Oui

3½ po (110 mm)

50

37

8

5

/8

Oui

4 po (125 mm)

50

37

8

5

/8

Oui

6 po (160 mm)

60

44

8

3/4

Oui

Remarque : ces valeurs sont typiques pour les joints en caoutchouc avec des boulons lubrifiés ou plaqués.
Les valeurs peuvent être augmentées pour des joints plus durs ou des boulons non plaqués. Les connexions
boulonnées doivent inclure des rondelles du côté des écrous ainsi que du côté de la tête du boulon de la connexion.

Vannes papillons
Les adaptateurs à bride Aquatherm peuvent être
utilisés directement avec les vannes papillons ANSI.
Une entretoise n’est pas nécessaire pour permettre à
la vanne papillon de fonctionner correctement.

Consultez le Bulletin technique 201405B-AQTTB pour obtenir des
instructions détaillées sur le raccordement des vannes papillons.

PLANIFICATION

Les tolérances avec certaines vannes papillon
peuvent être très serrées. L’ouverture de la vanne
avant de la boulonner peut aider à centrer la vanne et
à assurer un actionnement correct.

3.29

Dérivations
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Taille
Taille du filetage
du
tuyau ½ po ¾ po 1 po

Taille du tuyau

Sorties disponibles

1¼ po

½ po - ¾ po

1½ po

½ po - ¾ po

1¼ po M/F

M/F

2 po

½ po - 1 po

1½ po M/F

M/F

2½ po

½ po - 1 ¼ po

M/F

3 po

½ po - 1 ¼ po

M/F

F

3½ po

½ po - 1 ½ po

M/F

M/F

F

4 po

½ po - 2 po

3½ po M/F

M/F

F

6 po

½ po - 3 po

8 po

½ po - 4 po

2 po

M/F

2½ po M/F
3 po

4 po

M/F

M/F

F

6 po

M/F

M/F

F

8 po

F

F

10 po

F

F

10 po

½ po - 4 po

12 po

2 po - 6 po

F

14 po

2 po - 8 po

F

16 po

2 po - 10 po

18 po - 24 po

2 po - 12 po

M = Filetage MPT disponible
F = Filetage FPT disponible

Il existe deux façons d’installer des dérivations sur
les tuyaux Aquatherm : les tés et les sorties. Les tés
sont des raccords de taille normale qui s’emboîtent
ou se raccordent en ligne. Ils sont généralement
utilisés pour les dérivations qui se trouvent à moins
de deux tailles de la ligne principale.
Les sorties sont des raccords plus petits qui utilisent
la fusion de sortie pour se fixer sur le côté de la
conduite, voir l’installation de la fusion de sortie
au chapitre 2. Le tableau situé immédiatement à
gauche indique les dérivations disponibles pour
chaque taille de tuyau.
Le tableau à l’extrême
gauche indique les
sorties disponibles avec
des filets métalliques.

Applications enterrées

Blocage par poussée : en raison
de la résistance et de l’intégrité
inhérentes aux raccords fusionnés,
le blocage de la poussée n’est pas
nécessaire dans les applications
enterrées.
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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 MF permet de
maintenir le tuyau dans ces limites
pour la plupart des applications.

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.
La force de dilatation des PP-R et
PP-RCT est beaucoup plus faible
que celle des tuyaux métalliques.

Les tuyaux Aquatherm peuvent
être utilisés en toute sécurité avec
des remblais isolants. Lors de la
pénétration dans le béton dans
une application où le tuyau peut
se dilater ou se contracter, ou être
soumis à des mouvements ou à
des forces latérales, un écran ou
une couche de protection doit être
utilisé et installé conformément
aux codes locaux. Il est préférable
d’ancrer le tuyau à cet endroit.

PLANIFICATION

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
conviennent également aux
forages directionnels, à condition
d’utiliser une tête de traction de
taille appropriée.

Force de traction maximale

3.32
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Le tableau suivant indique la force de traction maximale pour le forage directionnel ou des applications
similaires. Assurez-vous que les têtes de traction que vous utilisez sont compatibles avec les tuyaux
métriques en polypropylène. Les forces de traction incluent un facteur de sécurité de 2.5.

Diamètre du tuyau

Force de traction maximale, lb
SDR 7.4

SDR 9

SDR 11

SDR 17.6

6 po - 160 mm

16 060

13 570

11 350

7 360

8 po - 200 mm

25 090

21 200

17 740

11 500

10 po - 250 mm

39 200

33 120

27 720

17 970

12 po - 315 mm

62 230

52 590

44 010

28 530

14 po - 355 mm

79 040

66 790

55 890

36 240

16 po - 400 mm

-

-

70 960

46 010

18 po - 450 mm

-

-

89 810

58 230

20 po - 500 mm

-

-

-

71 890

24 po - 630 mm

-

-

-

114 140

Remarque : pour les tailles de tuyaux plus petites, voir le chapitre 3 du Guide de conception et de planification Aquatherm.

Cintrage de tuyau Aquatherm
160 mm de rayon de courbure ;
160 mm = 6,3 po de rayon de
courbure ou 12 po au centre.

Lors de l’utilisation de produits
Aquatherm enroulés pour les
planchers radiants, la fonte des
neiges, le réchauffement des
champs et du gazon, ou des
applications similaires, le rayon de
courbure ne doit pas être inférieur
à 8 fois le diamètre extérieur du
tuyau utilisé. Par exemple, pour un
tube de 1/2 po avec un diamètre
extérieur de 20 mm, 8 x 20 =

Veuillez noter qu’une force
considérable peut être nécessaire
pour cintrer le tuyau sur place, et que
le tuyau peut revenir en force si les
dispositifs de retenue glissent ou sont
relâchés par inadvertance pendant le
cintrage ou après l’installation. Respectez
les précautions de sécurité appropriées
pendant le cintrage sur site.

Pliez toujours le tuyau dans le
sens de la bobine et utilisez un
guide de cintrage pour éviter
que le tube ne se plie.
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Le tuyau peut être plié ou courbé
d’un maximum de 5o par rapport
à la ligne droite sur une section
de 20 pieds ou à un rayon de
courbure de 100 x le diamètre
extérieur du tuyau. Pour un tuyau
SDR 11 de 8 po dont le diamètre
extérieur est de 200 mm (ou
7,87 po), le rayon de courbure
est de 787 po ou 66 pieds.

Ceci s’applique à tous les SDR
et diamètres de tuyaux pour
aquatherm green pipe et aquatherm
blue pipe, avec ou sans composite
faser, multicouche. Les seules
exceptions à cette règle sont
les produits tubulaires spiralés
d’Aquatherm.

PLANIFICATION

En règle générale, Aquatherm ne
recommande pas de cintrer les
tuyaux Aquatherm pour effectuer
un changement de direction
ou contourner des obstacles.
Cependant, il existe des cas où le
tuyau doit être cintré, comme dans
le cas d’applications enterrées ou
sans tranchée.
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Dimensionnement de l’isolation
Dimensionnement de l’isolation : les tuyaux Aquatherm sont fabriqués avec
un diamètre extérieur métrique, de sorte que les isolants standard ne s’adaptent
pas toujours au tuyau. Le tableau de droite donne l’ajustement le plus proche
entre les taillesm de tuyaux IPS et CTS et le meilleur ajustement en utilisant
uniquement la taille IPS la plus courante. Owens Corning propose des isolants
spécialement conçus pour les tuyaux Aquatherm, avec un diamètre intérieur
métrique et un diamètre extérieur standard.

Isolation préformée
Aquatherm ND

Meilleur
ajustement

Meilleur
ajustement IPS

½ po

½ po IPS

½ po

¾ po

¾ po IPS

¾ po

1 po

1 po IPS

1 po

1¼ po

1½ po CTS

1¼ po

1½ po

2 po CTS

2 po

2 po

2 ½ po CTS

2 ½ po

2 ½ po

3 po CTS

3 po

3 po

3 ½ po CTS

3 ½ po

3½ po

4 po IPS

4 po

4 po

5 po CTS

5 po

6 po

6 po IPS

6 po

8 po

8 po CTS

8 po

10 po

10 po CTS

10 po

12 po

12 po IPS

12 po

Protection UV et peinture

Transport et stockage : les tuyaux
Aquatherm sont livrés dans des sacs
ou enveloppes résistants aux rayons
UV pour le stockage et le transport.
Laissez les tuyaux dans ces sacs
ou emballages jusqu’à ce que vous
soyez prêt à les installer.

Vous pouvez également peindre
les tuyaux pour des raisons autres
que les rayons UV. Les peintures
acryliques, émail, époxy et latex
standard n’endommagent pas les
tuyaux. Peindre le tuyau est considéré
comme une modification après-vente
et Aquatherm n’assume aucune
responsabilité quant à l’exécution de
la peinture.
Consultez le Bulletin technique 201311A-AQTTB
d’Aquatherm - Protection UV.
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Installation : Aquatherm propose
ses tuyaux avec une couche de
protection contre les rayons UV.
Cette amélioration est idéale pour la
protection contre les rayons UV car
elle ne nécessite pas d’entretien.
Cependant, une préparation
supplémentaire est nécessaire pour

l’installation (voir 3.36). Une autre
option consiste à peindre le tuyau. Les
tuyaux peints peuvent nécessiter un
nouveau revêtement ou un entretien.
Aquatherm recommande d’utiliser une
peinture élastomère, qui se dilatera et
se contractera avec les tuyaux. Visitez
aquatherm.com/ancillary-products
pour connaître les options de peinture.
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Le rayonnement UV peut
endommager et affaiblir le PP-R et
le PP-RCT au fil du temps. Évitez
d’exposer les tuyaux et raccords
Aquatherm aux rayons UV.

Pour fusionner le tuyau Aquatherm
protégé contre les rayons UV, vous
devez retirer la couche extérieure.
La couche extérieure est un
polyéthylène noir, et elle est extrudée
en usine par-dessus aquatherm green
pipe® et aquatherm blue pipe®. Il peut
être nécessaire de protéger ou de
peindre les raccords en fonction de
l’exposition aux rayons UV prévue.

1
Marquez le tuyau d’une taille supérieure à sa taille
réelle. Cela permettra de protéger la couche noire du
processus de thermofusion.

2

Coupez autour de l’extérieur du tuyau, juste à travers
la couche noire. Un cutter à rouleau fonctionne bien.
Ne coupez pas dans la paroi du tuyau.

3.36
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Fusion des tuyaux UV

3

Coupez à partir de la marque jusqu’au bord du tuyau.
Portez des gants de protection et faites attention à
vos doigts.

4

Utilisez un couteau pour faire levier sur le bord de la
couche noire. Reprenez les coupes si elles ne sont
pas assez profondes.

5

Décollez et retirez la couche noire. Fusionnez le tuyau
en suivant les directives habituelles.

Rinçage du système après l’installation
Ces exigences peuvent être satisfaites par :
1. Rinçage du système avec de l’eau propre et claire
2. Rinçage du système avec un mélange d’air et d’eau
3. Rincer le système avec un fluide tel que déterminé par les
codes locaux, les spécifications techniques ou les besoins de
l’équipement mécanique utilisé

Les problèmes suivants doivent être résolus avant la mise en
service de la tuyauterie installée :

Lorsqu’aucune exigence n’est établie, l’eau potable est suffisante
pour rincer les systèmes de tuyauterie Aquatherm.
Le rinçage de l’ensemble du système doit être poursuivi jusqu’à
ce que l’eau sortant du système de tuyauterie soit exempte de
tout débris, particules, huiles ou autres contaminants. En cas
de rinçage avec des produits chimiques autres que ceux déjà
mentionnés, veuillez contacter le service technique d’Aquatherm
pour vérifier la compatibilité.
Si une désinfection est nécessaire, veuillez consulter le Bulletin
technique 201301A - AQTTB - Désinfection des systèmes de
tuyauterie Aquatherm.
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1. Protection de la qualité de l’eau
2. Éviter les dommages causés par la corrosion aux composants
métalliques du système
3. Éviter les dysfonctionnements des pompes et des
équipements tels que les crépines et les vannes
4. Propreté de la surface intérieure du tuyau pour un écoulement
optimal

PLANIFICATION

Rinçage : avant de commencer à travailler, rincez le système pour
éliminer la poussière, les copeaux de bois et les autres particules
qui ont pu tomber dans le tuyau. Assurez-vous que le système est
rincé d’une manière sûre qui n’endommage ni n’obstrue aucun
composant. Sauf indication contraire, l’eau suffit pour rincer le
système.
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Test de pression

(page 1 de 17)

Aquatherm offre une garantie étendue pour protéger contre les dommages causés par une défaillance due à un défaut
du fabricant. Aquatherm exige que toutes les installations soient testées sous pression conformément aux instructions
suivantes et que la preuve du test de pression soit soumise à Aquatherm avant que la couverture ne prenne effet. La
couverture de la garantie ne commence que que lorsque le test de pression a été correctement effectué et soumis. La
garantie d’Aquatherm ne couvre pas les défaillances causées par une installation inadéquate, un fonctionnement en dehors
des paramètres recommandés, des dommages dus au gel ou à une mauvaise manipulation après que le tuyau ait quitté le
fabricant. La garantie Aquatherm ne couvre pas non plus les composants élastomères (joints, joints d’étanchéité, joints
toriques), les composants fabriqués par d’autres fabricants, ou les raccordements à d’autres systèmes ou composants nonAquatherm.
Bien que tous les efforts soient faits pour s’assurer que la procédure présentée ici est à jour, la méthode la
plus récente doit être utilisée, et se trouve sur https://aquatherm.com/pressure-test-submission en cliquant sur
“Visualiser le test de pression”.

Test de pression (page 2 de 17)
Étape 1 : déterminer la pression de test. Pour garantir l’intégrité des raccords de fusion thermique, il faut effectuer
un test de pression sur le système terminé. La pression utilisée dépend du type de tuyau et de la pression prévue pour
l’application.

•
•

•
•

3.39

•

Si le système de tuyauterie comporte un mélange de tuyaux SDR, vous devez effectuer le test selon les exigences de
test du SDR le plus élevé (tuyau à paroi plus mince). Par exemple, si le système de tuyauterie contient des tuyaux SDR
17.6 et des tuyaux SDR 11, vous devez tester selon les exigences de la norme SDR 17.6.
Si le système de tuyauterie contient des tuyaux SDR 17.6 et que la pression de service prévue est de 65 psi ou moins,
le système doit être testé à 100 psi.
Si le système de tuyauterie contient des tuyaux SDR 17.6 et que la pression de service prévue est supérieure à 65 psi,
le système doit être testé à 150 % de la pression de service prévue ou à un maximum de 160 psi1.
Si le système ne contient que des tuyaux SDR 11 ou à paroi plus lourde (SDR inférieur) et que la pression de service
prévue est de 100 psi ou moins, le système doit être testé à 150 psi.
Si le système ne contient que des tuyaux SDR 11 ou à paroi plus lourde (SDR inférieur) et que la pression de service
prévue est supérieure à 100 psi, le système doit être testé à 150 % de la pression de service prévue.
Si vous avez des inquiétudes concernant la pression de test, veuillez contacter Aquatherm. Les exceptions au test de
pression requis doivent faire l’objet d’une confirmation écrite d’Aquatherm.

PLANIFICATION

•

Test de pression (page 3 de 17)
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SDR du tuyau

Pression de service
du système
Pression de test
Choisissez une option :

SDR 11, 9, ou 7.4

SDR 17.6

</= 65 psi

100 psi

>65 psi

150 %

</= 100 psi

150 psi

>100 psi

150 %

Test de pression (page 4 de 17)
Étape 1 : Déterminez votre pression de test (suite)

Pression de test maximale autorisée
400 psi

SDR 7.4

400 psi

SDR 11

270 psi

PP-R SDR 17.6

160 psi

3.41

Tuyau
SDR 9

PLANIFICATION

Voici les pressions de test maximales pour les immeubles de grande hauteur ou les systèmes à haute pression. Les pressions
de test maximales ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes :
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Test de pression (page 5 de 17)
Étape 2 : Déterminez votre milieu de test. L’eau est le milieu préféré pour les tests, en raison de son incompressibilité.
Cependant, les tests à l’air comprimé à basse pression (15 psi ou moins) peuvent être utilisés pour trouver des fuites et des
tuyaux ouverts. N’utilisez pas d’air comprimé seul sur un système de tuyauterie à moins qu’il ne s’agisse d’un système à
air comprimé et qu’il ne soit convenablement protégé et confiné afin d’éviter une rupture catastrophique, des blessures ou
d’autres dommages aux équipements et aux éléments du bâtiment situés à proximité.3
•
•

•

Si le système est destiné à un service d’air comprimé, seul l’air comprimé peut être utilisé pour le test de pression, sans
tenir compte des restrictions suivantes.
Si la pression de test est égale ou inférieure à 150 psi, vous pouvez effectuer le test avec de l’eau uniquement, ou avec
un système combiné air-eau (tuyauterie remplie d’eau, avec de l’air comme source de pression et de l’air séparé de
l’eau3).
Si la pression de test dépasse 150 psi, le test doit être effectué avec de l’eau uniquement. L’air comprimé seul n’est pas
approuvé pour les systèmes dont la pression de test est supérieure à un test d’étanchéité de 15 psi, à moins que ces
systèmes ne soient destinés à un service d’air comprimé.

Test de pression (page 6 de 17)

Milieu de
fonctionnement5 :

Service d’air

Service d’eau

PLANIFICATION

Pression de test :

Test avec air comprimé

Test avec eau ou air sur le système d’eau3

3.43

Milieu de test :

Test de pression (page 7 de 17)
Étape 3 : Respecter les protocoles de sécurité. La garantie d’Aquatherm ne prend pas effet tant que le test de

3.44

PLANIFICATION

pression n’est pas terminé et soumis, avant la mise en service du système. Par conséquent, il est important que le testeur
respecter toutes les recommandations de sécurité d’Aquatherm jusqu’à la fin du test.

Pour tous les systèmes :
•

•
•
•

Inspecter visuellement les connexions pour détecter les signes de fusion adéquate, en suivant les directives données
dans le Manuel de l’installateur. Les raccords femelles doivent présenter deux anneaux réguliers de plastique fondu et
une marque de profondeur visible. Les connexions bout à bout doivent avoir un seul cordon avec un sommet arrondi.
Cette inspection est plus facile à réaliser pendant le processus de fusion. L’absence de ces signes peut être le signe
d’une fusion incorrecte.
Retirez tous les équipements de fusion du système avant de commencer le test de pression.
Réglez votre manomètre près du point le plus bas3 du système, là où la pression sera la plus élevée. Cela réduit le risque
de surpressurisation du système.
Observez le système pendant le test pour détecter toute indication de fuite. Si vous trouvez une fuite, relâchez toute la
pression de test et réparez la fuite avant de continuer.
(page suivante)

Test de pression (page 8 de 17)
Étape 3 (suite de la page précédente) :
De plus, lorsque vous utilisez de l’air comprimé comme source de pression3 :
•

•
•

(page suivante)
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•

Tenez-vous à l’écart du tuyau pendant le test et avertissez les personnes à proximité de faire de même. Prenez des
mesures pour sécuriser toutes3 les sections du tuyau au cas où une rupture se produirait.
N’effectuez pas le test si la température ambiante est inférieure à 40 ºF3 ou supérieure à 100 ºF. Les tests au-dessus de
100 ºF peuvent être effectués si les variations de température sont prises en compte lors de l’évaluation des fluctuations
de pression3.
Si des joints de transition fuient pendant le test, vérifiez que les joints sont correctement assemblés et répétez le test
avec de l’eau avant de remplacer l’un des raccords.
Prenez toujours des précautions pour éliminer les risques pour les personnes à proximité des conduites testées. Pendant
toute la durée de la procédure et tout nouveau test ultérieur, seules les personnes autorisées à effectuer le test ou à
inspecter la section de tuyauterie testée doivent être autorisées à se trouver à proximité de la section testée. Demandez
à tout le personnel de se tenir à l’écart de la tuyauterie, sauf s’il s’agit de vérifier la présence de fuites.3
Pendant toute la durée de la procédure, la section testée et la zone de travail autour de la section testée et de
l’équipement de test doivent être surveillés ou sécurisés à l’aide de barricades et de mises en garde afin que les
personnes non autorisées soient maintenues à une distance sûre.3

Test de pression (page 9 de 17)
Étape 3 (suite de la page précédente) :
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•
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•

•

•

•

Une défaillance du système de tuyauterie ou des composants et raccords mécaniques peut entraîner un mouvement
soudain, violent, incontrôlé et dangereux de la tuyauterie du système, ou des composants, ou des parties de composants.3
Prenez des mesures pour vous assurer que toutes les parties de la section testée sont structurellement retenues
contre tout mouvement en cas de défaillance. Respectez les précautions du fabricant pour fixer et retenir les bouchons
mécaniques temporaires (de test).3 Les bouchons d’extrémité temporaires ou les bouchons d’extrémité mécaniques
défectueux ou mal fixés ne doivent pas être utilisés.3
Lorsque les raccords, les joints et les joints d’étanchéité doivent être exposés à l’observation pendant l’essai, utiliser
des méthodes de retenue pour contrôler le mouvement en cas de séparation du joint ou du raccord, en tenant compte
des forces de retenue dans les directions latérale/extérieure et longitudinale/axiale.3
Les tuyaux reliés aux raccords, aux joints et aux garnitures qui sont exposés pour l’observation des fuites doivent être
retenus. La distance de la tuyauterie exposée non retenue du côté du raccord, du joint ou de la garniture d’étanchéité
exposée ne doit pas dépasser 5 diamètres de tuyau ou 3 pieds (1 m).3
Lorsqu’ils sont correctement réalisés, les joints de thermofusion des tuyaux en polypropylène sont structurellement
comparables au matériau principal des tuyaux en PP-R et PP-RCT et ne fuient pas. Une fuite au niveau d’un joint de
fusion indique que le joint peut être de mauvaise qualité et présenter un potentiel imminent de séparation complète. Si
une fuite est observée au niveau d’un joint de fusion, éloignez-vous immédiatement et dépressurisez la section de test.3

Test de pression (page 10 de 17)
Étape 4 : Procédez au test.2 Suivez les étapes dans l’ordre indiqué ci-dessous. Utilisez un manomètre de test de
pression qui est précis à 0,5 psi près. Enregistrez les résultats sur le formulaire de test de pression, que vous trouverez sur
le site Web d’Aquatherm.

Relâchez toute pression existante dans le système.
Amener le système à la pression de test pendant deux minutes.
Réduisez la pression du système à 15 psi pendant deux minutes.
Relâchez la pression du système.
Amenez le système à la pression de test pendant deux minutes.
Réduisez la pression du système à 15 psi pendant deux minutes.
Relâchez la pression du système.
Amener le système à la pression de test pendant deux minutes.
Réduisez la pression du système à 15 psi pendant deux minutes.
Relâchez la pression du système.
Amenez le système à la pression de test pendant cinq minutes.
(page suivante)

3.47

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PLANIFICATION

Test de pression cyclique :

Test de pression (page 11 de 17)
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Test de pression cyclique (suite de la page précédente) :
• Réduisez la pression du système à 15 psi pendant cinq minutes.
• Relâcher la pression du système.
• Aquatherm recommande d’utiliser ce test pour vérifier l’état d’avancement, plutôt que d’effectuer toute la
séquence de test. La séquence de test complète doit être achevée sur l’ensemble du système lorsqu’elle est
terminée.
• Une version réussie de ce test doit être complétée avant de poursuivre. Ce test a pour but de dilater et de solliciter
le système et les joints, une pression de pompe supplémentaire peut donc être nécessaire pour maintenir la
pression de test au départ. Toute perte de pression significative ou incapacité à maintenir la pression de test
doit faire l’objet d’une recherche de fuites, des dommages, de l’air piégé ou un mauvais fonctionnement de
l’équipement.

Test de pression (page 12 de 17)
Pression de
150test
psi4
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15 psi

2 min 4 min

2 min 4 min

2 min 4 min

5 min

10 min

Tt in
enmin
min.

Test de pression (page 13 de 17)
Test de 30 minutes :
PLANIFICATION

•
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•

•

•
•

Amener le système à la pression de test. Le système se dilate légèrement une fois qu’il est sous pression, alors une
pression supplémentaire peut être nécessaire pour l’aider à se stabiliser.
Une fois le système stabilisé, observez-le pendant 30 minutes. Le système doit être capable de maintenir la pression de
test pendant cette période.
La perte de plus de 9 psi (6 psi pour les systèmes SDR 17.6) ou la diminution constante de la pression pendant ce test
indique une fuite. Si une fuite se produit, identifiez-la et réparez le système puis répétez ce test.
Si le système ne se stabilise pas correctement, mais qu’aucune fuite n’est trouvée, il y a probablement de l’air piégé
dans la tuyauterie. Inspectez le système à la recherche de points hauts ou d’autres endroits où le remplissage peut avoir
piégé de l’air et assurez-vous que tout l’air est éliminé du système de tuyauterie.3
Une version réussie de ce test doit être réalisée avant de poursuivre.

Test de pression (page 14 de 17)

Pression de test

P en psi

6 psi (0,4 bar) pour les systèmes SDR 17.6

Stabilisation

30 minutes
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(Fail point)
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P Max= 9 psi (0,6)

Test de pression (page 15 de 17)

3.52

PLANIFICATION

Test de 2 heures :
• Si le système a perdu de la pression pendant le test de 30 minutes, remontez le système jusqu’à la pression
de test.
• Observez le système pendant 120 minutes. Le système doit être capable de maintenir la pression de test
complète pendant cette période.
• Une perte de plus de 3 psi ou une diminution constante de la pression pendant ce test indique une fuite.
Identifiez la fuite et réparez le système avant de répéter ce test. La pression de test doit avoir une perte de
moins de 3 psi et s’être stabilisée à une valeur inférieure à 3 psi de perte pendant le test.

Test de pression (page 16 de 17)
Test de 2 heures
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P en psi (bar)

(Point de défaillance)

PLANIFICATION

p max = 3 psi (0.2
, bar )

Pression de test

120 min

Test de pression (page 17 de 17)
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Étape 5 : Remplir et soumettre le registre de test de pression.
• Soumettez les formulaires à Aquatherm dans les 30 jours suivant la réalisation du test sous pression.
• Envoyez les informations relatives au test à : aquatherm.com/pressure-test-submission 3
• Si vous testez un système en plusieurs sections, sauvegardez tous les registres de test de pression et
soumettez-les ensemble.
• Incluez les numéros de tous les installateurs qui ont fusionné des connexions sur le système.
1. Révisé le 13 mars 2018
2. Révisé le 14 novembre 2018
3. Révisé le 20 mai 2019
4. Révisé le 25 juillet 2019
5. Révisé le 19 août 2019
6. Révisé le 9 décembre 2021

Formulaire de soumission de test de pression

aquatherm.com/pressure-test-submission
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Notes

Notes

Notes

Notes

