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TUBES PE-X Tubes PE-Xa avec barrière EVOH

PRÉSENTATION

Le tube PEX-a (polyéthylène réticulé au peroxyde) de la série TB00.30 peut être utilisé pour la
distribution d'eau sanitaire chaude et froide, les systèmes de chauffage par radiateurs, les systèmes
de chauffage et de refroidissement par panneaux radiants, les systèmes d'air comprimé, les systèmes
de transport de produits chimiques ou de dérivés du pétrole.
Les tubes TB00.30 sont extrudés avec une barrière anti-oxygène externe en EVOH, conformément à
la norme DIN 4726, grâce à laquelle la faible quantité d'oxygène qui pénètre de l'extérieur vers
l'intérieur du tube devient totalement négligeable.
Les tubes utilisés pour l'eau potable n'ont pas besoin de la barrière anti-oxygène.

AVANTAGES

Grande flexibilité : facile à installer (en particulier dans les systèmes de panneaux radiants)

Résistant à -100°C et pendant de courtes périodes à +110°C

Mémoire thermique : si le tube a été plié, il peut reprendre sa forme initiale lorsqu'il est chauffé
(>133°C)
Résistance chimique : résistance aux phénomènes de fissuration et à de multiples agents
chimiques
Résistance à la propagation des fissures

Résistance à l'abrasion

Faible chute de pression et aucun risque de dépôt de sédiments

Excellentes propriétés d'isolation électrique

TUBES PE-Xa AVEC BARRIÈRE EVOH
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DOMAINES D'APPLICATION ET PERFORMANCES

Applications T. de système

eau potable -20°C/+95°C

eau chaude sanitaire -20°C/+95°C

refroidissement -20°C/+95°C

conditionnement d'air -20°C/+95°C

radiateurs -20°C/+95°C

chauffage au sol -20°C/+95°C

irrigation -20°C/+95°C

air comprimé -20°C/+95°C

Fiche technique
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COMPOSITION

COMPOSITION DES COUCHES

Couche intérieure en PE-Xa, polyéthylène réticulé

Colle

Barrière EVOH

POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ (PEX)

Le polyéthylène est un matériau polymère thermoplastique composé de nombreuses molécules
longues qui, même à des températures modérément élevées (toujours en dessous du point de
fusion), commence à avoir un degré de fluidité important.
Grâce au processus de réticulation, les molécules de polyéthylène se lient entre elles pour former une
structure tridimensionnelle plus complexe : la réaction chimique de réticulation transforme le produit
de thermoplastique en thermodurcissable. Le matériau subit une modification structurelle qui
améliore ses caractéristiques telles que l'abrasion, la résistance chimique et la résistance mécanique
dans le temps. La performance du matériau est considérablement accrue.
Il existe plusieurs technologies permettant de réaliser la réticulation du polyéthylène.
Dans le cas du PEX-a, la couche interne du tube est réticulée par une méthode au peroxyde.
L'extrusion a lieu à des températures inférieures à 160-170°C pour éviter que les peroxydes mélangés
au polyéthylène ne commencent prématurément à réticuler, ce qui se produit plus tard en faisant
passer le tube extrudé dans un four infrarouge vertical à des températures de 220-230°C.
Le procédé de la technologie de réticulation au peroxyde offre ainsi des performances mécaniques
élevées aux tubes PEX-a. La qualité du tube ne dépend pas de la méthode de réticulation, mais de sa
capacité à passer les tests physiques et mécaniques définis par les normes.

NO
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BARRIÈRE ANTI-OXYGÈNE (EVOH)

Tous les systèmes de chauffage et de refroidissement sont sujets à l'entrée d'oxygène par les raccords
filetés, la chaudière, les pompes et les matériaux perméables au gaz.
L'oxygène peut pénétrer dans les systèmes en quantités telles que, combiné à d'autres facteurs, il
peut avoir des effets corrosifs.
La barrière de pénétration d'oxygène utilisée dans les tubes PEX-a de General Fittings réduit la
quantité d'oxygène bien en dessous des limites requises par la norme DIN 4726 (0,32 mg O2/m2 - d à
40°C ou 2/m2 d à 80°C)

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques Valeur Méthode d'essai

Champs d'utilisation Classe 1,2,3,5 EN ISO 15875

Degré de réticulation ≥70% EN ISO 10147

Densité 0,935 g/cm3 ISO 1183, méthode D

Coefficient de dilatation thermique 1,8 · 10-4 K-1 DIN 52328

Conductivité thermique <0,4 W/m K DIN 52612

Allongement jusqu'à la rupture >400% ISO 6259

Résistance à la traction 25 MPa ISO 6259

Facteur de rugosité 0.0005

NO
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DIAGRAMME D'EXPANSION THERMIQUE

NO

CONDITIONS DE SERVICE

Les conduites d'eau potable PEX-a sont testées et approuvées pour résister à une pression de 10 bar à
90°C. Les tubes PEX-a pour les systèmes de chauffage au sol peuvent supporter une pression de 6 bar
à 70°C avec des pointes à 95°C pendant plus de 50 ans.
Vous trouverez ci-dessous les exigences de comportement pour les systèmes de tubes selon la
norme UNI 15875.

NO
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Classe TD (°C) T à TD
(années)

T max (°C) T à T max
(années)

T mal (°C) Temps à T
mal (heures)

Champ
d'applicatio
n

Eau froide 20 50 Eau froide
sanitaire

1a 60 49 80 1 95 100 eau chaude
sanitaire
(60°C)

2a 70 49 80 1 95 100 eau chaude
sanitaire
(70°C)

4b 20 2.5 70 2.5 100 chauffage
au sol et
radiateurs
basse
température

4b 40 20 70 2.5 100 chauffage
au sol et
radiateurs
basse
température

4b 60 25 70 2.5 100 chauffage
au sol et
radiateurs
basse
température

5b 20 14 90 1 100 chauffage
avec
radiateurs
haute
température

5b 60 25 90 1 100 chauffage
avec
radiateurs
haute
température

5b 80 10 90 1 100 chauffage
avec
radiateurs
haute
température

NO
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VERSIONS ET CODES

Code Dimensions Rouleau Palette Boîte

TB0030G162200H 16x2.2 100 m 2700 m 100

TB0030G202800H 20x2.8 100 m 1800 m 100

TB0030G253500H 25x3.5 50 m 900 m 50

TB0030G324400H 32x4.4 50 m 900 m 50

NO

TUBES PE-Xa AVEC BARRIÈRE EVOH

9



PERTES DE CHARGE

PRESSIO
N

TEMPÉRATURE DE L'EAU

PN6 70°C

NO
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PRESSIO
N

TEMPÉRATURE DE L'EAU

PN6 70°C

NO
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TEMPÉRATURE DE L'EAU

50°C

NO

RACCORDS

Les raccords à sertir de la série GOLDFIX 3400 peuvent être utilisés avec le tube multicouche PEX.
Pour consulter la gamme complète des accessoires proposés par General Fittings, veuillez vous
référer au catalogue commercial ou au site web www.generalfittings.it.

NO
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POSE DES TUBES

NO

Installation : compensation des variations thermiques de longueur

Les considérations suivantes sont partiellement basées sur la norme ENV 12108:2001 « Systèmes de
canalisations en plastique - Guide pour l'installation à l'intérieur des bâtiments de systèmes de
canalisations sous pression pour l'eau chaude et froide destinée à la consommation humaine ».

Les tubes en plastique en général sont soumis à des variations de longueur, des contractions ou des
dilatations dues aux changements de température, qui peuvent être calculées par l'expression
suivante :
DL = à⋅DT ⋅L
où :
DL est la variation de longueur en millimètres [mm] due à la variation de température DT à laquelle le
tube a été soumis,
L est la longueur du tube en mètres [m]
a est le coefficient de dilatation thermique linéaire moyen, pour le PEX il prend la valeur de 0,19
mm/m.K.

Le polyéthylène réticulé est un matériau ayant une grande capacité à absorber la dilatation au niveau
intermoléculaire ; cela permet, dans de nombreux cas, d'installer des tubes en les bloquant
complètement et en empêchant ainsi la dilatation.
Lorsque des points d'ancrage sont utilisés, ils doivent être répartis le long de la conduite, créant ainsi
un système permettant de compenser les variations de longueur par des changements de direction.

NO
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Compensation de bras flexible

Ce type de configuration permet de compenser la variation de longueur d'une section de conduite L
en courbant la section de conduite orthogonale à la première LB.

NO

LÉGENDE

PF Point fixe (ancre)

PS Point d'écoulement (guide)

ΔL Changement thermique de longueur

L Longueur de la section de tube

Ls Longueur du bras de compensation

NO
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Compensation « Oméga »

Ce type de configuration permet de compenser la variation de longueur d'une section de conduite L
en courbant les deux bras L1 qui constituent l'oméga de compensation.

NO

LÉGENDE

PF Point fixe (ancre)

PS Point d'écoulement (guide)

ΔL Changement thermique de longueur

L Longueur de la section de tube

L1 Longueur du bras de compensation

L2 Durée de l'oméga de compensation

NO
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Distance entre les supports

Le projet de norme ENV 12108 recommande des distances maximales entre deux points de
glissement (PS) ou entre un point fixe (PF) et un point de glissement (PS). Les points fixes, également
appelés ancrages, sont des supports qui ne permettent pas au tuyau de glisser, les points de
glissement, également appelés guides, permettent au tuyau de glisser librement suite à des
changements de longueur.

NO
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Diamètre extérieur du tube (mm) Eau froide L (mm) Eau chaude L (mm)

De ≤ 16 750 400

16 < De ≤ 20 800 500

20 < De ≤ 25 850 600

25 < De ≤ 32 1000 650

32 < De ≤ 40 1100 800

40 < De ≤ 50 1250 1000

50 < De ≤ 63 1400 1200

63 < De ≤ 75 1500 1300

75 < De ≤ 90 1650 1450

90 < De ≤ 110 1900 1600

110 < De ≤ 125 2100 1850

125 < De ≤ 140 2300 2050

140 < De ≤ 160 2500 2300

NO
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Dilatation/contraction des tubes en polyéthylène réticulé

NO

Les tubes doivent être stockés et installés à l'abri de la lumière UV, car le rayonnement UV a un effet
négatif sur les propriétés à long terme des tubes PEX-a. Les tubes ne sont stabilisés que pour résister
au rayonnement UV pendant une courte période.

La flexibilité des tubes PEX-a permet un rayon de courbure minimum de 5 fois le diamètre extérieur
du tube pour les tubes libres. Si le tube est cintré à chaud et qu'un support interne est utilisé, un
rayon de courbure minimum de 3,5 fois le diamètre extérieur est possible.

Le raccordement aux collecteurs de distribution et aux terminaux du système doit être effectué au
moyen d'adaptateurs General Fittings pour les tubes en plastique. Pour réaliser un raccordement
correct, il est essentiel de couper les tubes avec des outils capables d'effectuer une coupe nette, sans
bavures et perpendiculaire à leur axe.
Lors de la pose des tubes, il faut réaliser des coudes d'un rayon minimum de cinq fois le diamètre
extérieur du tube. Si le tube est cintré à chaud et qu'un support interne est utilisé, un rayon de
courbure minimum de 3,5 fois le diamètre extérieur est possible.

Après la pose des tubes, un test de pression du système doit être effectué afin de pouvoir détecter
immédiatement toute fuite de fluide. Dans le cas des systèmes à panneaux radiants, la pose du
support de revêtement des tubes doit être effectuée avec précaution, en prenant soin de ne pas rayer
les tubes avec des spatules ou de les écraser dans les passages avec des brouettes.
Dans le cas des systèmes de panneaux rayonnants, il est bon de poser un substrat d'au moins 3 cm
sur les tubes, pour éviter les fissures dues à la dilatation thermique. Lors du passage de tout joint de
dilatation, il est important de protéger le tube avec une gaine afin d'éviter des contraintes

Fiche technique
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mécaniques excessives.

NO
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PRÉCAUTIONS

Certaines exigences sont nécessaires pour garantir la durabilité et la fonctionnalité des tubes en PEX :
1) Stockez les tubes dans un emballage approprié et dans des endroits couverts et secs, en évitant de
les exposer directement au soleil
2) Évitez que les tubes entrent en contact avec des objets tranchants et faites attention lors du
transport et de l'installation
3) Évitez la formation de glace à l'intérieur des tubes et des emballages, car la dilatation due au
changement d'état pourrait les casser.
4) Évitez que les tubes n'entrent en contact de quelque manière que ce soit avec des flammes nues
ou d'autres sources de chaleur, ce qui pourrait provoquer leur fusion, même partielle.
5) Évitez tout contact avec des solvants chimiques ou des peintures qui pourraient endommager les
tubes.

NO
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