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1.0.   Description du système

1.2.2. Raccord à sertir en PPSU

Schéma des raccords

Douille avec double guidage pour un 
sertissage parfait

Fenêtre d´inspection pour emboîtement 
correct du tube

Etanchéîté assurée par 3 joints toriques en 
EPDM

Design identique aux raccords métalliques mais corps 
composé de PPSU.

Le corps
Le raccord très solide grâce à sa constitution en plasti-
que PPSU. Selon la norme DIN 50930-6 (Août 2001), les 
raccords peuvent être utilisés avec toutes les eaux.

Le profil
Le profil s´harmonise avec la matière plastique et 
absorbe remarquablement toutes les forces de service 
quotidien.

La douille de sertissage
Le profil de la douille avec son double guidage des 
mâchoires garantit un sertissage parfait. Les douilles 
pré-montées protègent efficacement le profil et les 
joints toriques montées sur les raccords jusqu´à leur 
installation.

Les fenêtres
Les fenêtres de contrôle garantissent une position cor-
recte du raccord sur le tube. 

Le test de sécurité supplémentaire
Test de securité avant la mise en service approuvé sous 
10 bar de pression.

Profil U
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a – Mâchoires de sertissage en U avec double guidage
b – Fenêtre de contrôle pour un positionnement parfait 
 du tube sur le raccord
c – Le profil spécifique du joint torique en EPDM
d – Le test de sécurité supplémentaire
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1.2.3. Caractéristiques techniques des systèmes à sertir MULTITUBO

 Valeur zéta et longueur de tube équivalente 

Dimension da x s  mm 16 x 2 20 x 2,25 25 x 2,5 32 x 3 40 x 4 50 x 4,5 63 x 6 75 x 7,5

Diamètre intérieur  di  mm 12 15,5 20 26 32 41 51 60

Valeur zéta ζ / longueur de tuyau équivalente  La m ζ  La ζ  La ζ  La ζ  La ζ  La ζ  La ζ  La ζ  La 

Angle  90°   4,3  2,0 2,9  1,9 2,7  2,4 2,3  2,7 2,0  3,1 1,6  3,3 1,4  3,8 1,5  4,6

Angle  45°   -  - -  - -  - 1,2  1,4 1,2  1,8 0,8  1,7 0,9  2,2 0,9  2,6

Réduction   1,6  0,8 1,1  0,8 1,0  0,9 0,9  1,1 0,8  1,2 0,6  1,2 0,7  1,6 0,6  1,6

Branchement séparation 
du fluide   5,1  2,4 3,5  2,3 3,1  2,7 2,6  3,1 2,4  3,7 1,9  3,9 1,7  4,6 1,8  5,6

Branchement, passage 
séparation du fluide    1,1  0,6 0,8  0,5 0,8  0,7 0,7  0,8 0,5  0,8 0,4  0,8 0,5  1,1 0,5  1,3

Branchement, sens inverse
séparation du fluide    4,5  2,1 3,1  2,0 2,8  2,5 2,3  2,7 2,1  3,2 1,7  3,5 1,5  4,1 1,6  4,9

Base: Vitesse du fluide  est de 2 m/s

Toutes les informations contenues dans ce manuel ont été élaborées au mieux de nos connaissances. Nous ne prenons pas la responsabilité en cas d´erreur éventuelle.
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Comme alternative aux raccords à sertir Multitubo - 
dont la fiabilité est éprouvée - ces raccords à pousser 
représentent un système de raccords à emboîtement 
rapide, quasiment l’étape suivante pour améliorer la 
rapidité d´installation:

Les raccords à pousser en laiton et en PPSU
Le raccord à pousser est un raccord à pousser en métal 
avec une douille en plastique bleue. Il compose d´un 
base de laiton. Toutes les exigences sont conformes à 
la réglementation d’eau potable. Les raccords à pous-
ser sont conforme à la DIN 50930-6 (août 2001), utilisab-
les sans réserve (?) avec toutes les qualités d´eau con-
formément à la réglementation d’eau potable. En plus, 
le raccord à pousser offre une vue plus meilleure (?) et 
une très grande liberté concernant le calcul à cause 
de la douille en plastique transparente.

La bague de protection (génération nouvelle, bague 
jaune visible sur le corps des raccords)
La bague de protection assure plus de sécurité au quo-
tidien: Dans le cas des tubes non ébarbés on ne peut 
pas fixer le tube afin de protéger les bagues et les joints 
d’étancheité.

La bague GRIP
Cette version spéciale de la bague aide à fixer facile-
ment le tube sur les raccords. Le guidage conique de 
la bague plastique GRIP pour une fixation facile.

La douille en plastique
La douille en plastique offre une fixation sûre pour le 
tube.

La fenêtre de contrôle (Raccord à pousser en laiton)
La fenêtre de contrôle garantit une position correcte 
du raccord sur le tube.

Design élancée
Cette version est très agréable à utiliser. La pose d’un 
l´isolant est très facile.

96000-tec-fr-05/2014

1.0.   Description du système

1.2.4. Raccords à pousser 

c

b

a – Fenêtre de contrôle (Raccord à pousser en laiton)
b – La bague de protection assure le fait que seulement 
 les tubes ébavurés peuvent être insérés

c – Zone renforcée pour une absorption de puissance enorme
d –  Bague GRIP pour une fixation sûre des raccords
e – Joints pour une fixation durable et dense

SÉCURITÉ DONNEE PAR LA BAGUE 
DE PROTECTION

Plus de sécurité au quotidien: 
La bague de protection empêche l´insertion 
des tubes non ébavurés.

Les tubes bien ébavurés peuvent être fixés faci-
lement et la bague de protection disparaît. 
C´est la solution pour une connexion dûrable.

d
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Le raccord à polyfuser est une alternative économique 
pour les grandes dimensions de tube, comme p. e. en 
cas d´une utilisation à la colonne montante. L´installation 
des raccords à polyfuser est très économique en com-
paraison de l´installation des raccords à pousser de la 
même dimension à cause d´une économie potentielle 
de 50 % maximum. En même temps, l´installation est 
plus facile à cause du poids léger (allant jusqu´à 90% 
moins lourde en comparaison des raccords à pousser 
de la même dimension).

Le corps
Le corps des raccords composé de PE-RT, de la même 
matiére que le tube multicouche. donne une connexi-
on homogène et solidaire.

Géometrie de profil
Les raccords ont une géometrie de profil spéciale afin 
de sécuriser la connexion. 

Désign élancé
Le raccord à polyfuser a un design élancé afin de faci-
liter la pose de l’isolant destubes.

96000-tec-fr-05/2014

1.2.5. Technique de connexion à polyfuser

d

c

1.0.  Description du système

a

a – Tube ébavuré pour éfficacité de fusion maximale 
b – La fusion du tube solidarise complètement le tube 
c – Corps des raccords composé de PE-RT
d – Connexion homogène et solidaire

b

UNE CONNEXION HOMOGENE ET 
SOLIDAIRE

Après la fusion le tube et les raccords ont une 
connexion optimale.

Le plastique étanche l´aluminium afin  
d´éviter l´infiltration d´eau. 
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1.0.   Description du système

96000-tec-fr-05/2014

L´installation est simple et rapide avec le kit d´outils 
MULTITUBO. Il est conforme à la gamme des produits de 

MULTITUBO. Veuillez trouver ci-joint un extrait de notre 
gamme de produits dans notre tarif actuel.

1.3. Outillages

13

... installation facile et économique



2.0.  Domaines d'utilisation

96000-tec-fr-05/2014

Applications 

Bâtiments, publics et privés

Dimensions disponibles 

16 x 2,0 mm / 20 x 2,25 mm / 25 x 2,5 mm / 32 x 3,0 mm / 40 x 4,0 mm / 50 x 4,5 mm / 63 x 6,0 mm / 75 x 7,5 mm 

Installation d'eau potable  

Pour les réseaux d'eau potable froide et chaude de toutes qualités la technologie du tube MULTITUBO répond à tous les 
critères. 

Installation de chauffage 

Pour les installations de chauffage et conformément aux valeurs indiquées, le tube MULTITUBO peut être utilisé sans limite 
pour les liaisons aux radiateurs ou autre éléments chauffants. 

Les réseaux d'eau de pluie 

Idéal pour les réseaux d'eau de pluie, séparés du réseau d'eau potable, dans les bâtiments. Le ph de l'eau doit être > 6.

Air comprimé  

Adéquat pour les installations d'air comprimé avec filtre déshuileur (exempt de trace d'huile).

Secteur automobile  

Pour le transport d´eau dans les véhicules et les avions.

Autres possibilités 

Sur demande il est possible de faire confirmer autres options (ex. antigel, désinfectant).

Installations possibles dans les bâtiments 

à l’intérieur 

- pour les installations dans les bâtiments en apparent ou encastré, pour la répartition et la distribution d'eau,  
 dans les murs ou dans le béton. 

- les raccords à sertir MULTITUBO sont constamment étanches et peuvent donc être encastrés (par sertissage).

À l'extérieur 

- le tube MULTITUBO doit être protégé contre l'exposition permanente aux Ultra Violets (rayons solaires).

Classement bâtiment  

MULTITUBO correspond au classement bâtiment B2 (normalement inflammable) selon normes DIN 4102 ou Euroclasse E.

2.0. Domaines d'application

Comparaison des diamètres de tube MULTITUBO avec 
des tubes en autres matériaux

Les dimensions du tube MULTITUBO peuvent être com-
parées à d'autres matériaux comme le cuivre et l'acier 
galvanisé  d'après la liste suivante. (Seuls des calculs 
hydrauliques peuvent dimensionner une installation).

 DN MULTITUBO Cuivre Acier

 DN 12 16 x 2,0 14 x 1 R3/8
 DN 15 20 x 2.25 18 x 1 R1/2
 DN 20 25 x 2,5 22 x 1 R3/4
 DN 25 32 x 3 28 x 1,5 R1
 DN 32 40 x 4 35 x 1,5 R1 1/4
 DN 40 50 x 4,5 42 x 1,5 R1 1/2
 DN 50 63 x 6 54 x 2 R2
 DN 65 75 x 7,5 64 x 2 R 2 1/2
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3.0.   Instructions d'installation et de montage

96000-tec-fr-05/2014

Veuillez vous conformer aux instructions 
de montage! Tous les composants du 
système sont intégralement testés et 
conçus pour une compatibilité totale. 

L'utilisation de composants issus d'autres 
fabricants ne nous permet pas de garan-
tir un bon fonctionnement.

IMPORTANT: NE PAS UTILISER AVEC LES 
RACCORDS A POUSSER!
16 mm – 25 mm (fig. 4)
Utiliser l´outil à chanfreiner combiné à la poig-
née pour chanfreiner le tube MULTITUBO sur le 
bord de l’extrémité du tube (fig. 4)

40 mm – 75 mm (fig. 5)
Utiliser l'outil pour chanfreiner le tube 
MULTITUBO jusqu'à obtenir un chanfreinnage 
régulier sur le bord de l’extrémité du tube.

IMPORTANT: SEULEMENT POSSIBLE POUR LES 
RACCORDS A POLYFUSER
32 mm – 75 mm (fig. 6)
Utiliser l´outil universel afin de créer un chanf-
rein périphérique. Veuillez faire attention à la 
rondeur du tube.

3. Inspection du bord du tube avant d'emboiter 
le raccord

Inspection visuelle du chanfreinnage du tube 
pour constater un usinage régulier (fig. 7 + fig. 
8).

1. Coupe de la longueur des tubes

16 mm – 20 mm (fig. 1)
Couper le tube MULTITUBO avec la pince 
coupe-tube.

25 mm - 75 mm (fig. 2)
Couper le tube MULTITUBO avec l'outil coupe-
tube

2. Centrage et chanfreinnage du tube

16 mm – 32 mm (fig. 3)
Utiliser l'outil à chanfreiner combiné à la poig-
née pour chanfreiner le tube MULTITUBO 
jusqu'à obtenir un chanfreinnage régulier sur le 
bord de l’extrémité du tube.

3.1. Assemblage du système MULTITUBO

fig. 1 fig. 3fig. 2

fig. 5 fig. 6fig. 4

3.1.1. Préparation du raccordement
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fig. 7
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3.0.  Instructions d'installation et de montage
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3.1.2. Raccordement avec raccords à sertir 16 - 32 mm

1. Connection du raccord au tube

a) Préparer le tube MULTITUBO systems selon le 
 point 3.1.1.
b) Pousser le raccord dans le tube aussi loin que 
 possible (fig. 7); l'installation est correcte lors-
 que le tube apparait dans les fenêtres de 

contrôle de la douille.

2. Sertissage du raccord

Ouvrir la machoire et la positionner entre les 
doubles guides de la douille (fig. 10, fig. 11). 
Fermer la machoire et commencer la procé-
dure de sertissage.

1. Connection du raccord au tube

a) Préparer le tube MULTITUBO systems selon le 
 point 3.1.1.
b) Emboîter l'enveloppe métallique sur le tube 
 (l'emboîtement est correct lorsque le tube 
 apparaît dans le trou d'inspection de 
 l'enveloppe métallique du raccord), puis 
 pousser le raccord aussi loin que possible 

dans le tube (fig.14).

2. Sertissage du raccord

Ouvrir la pince (63 et 75 mm: chaîne à sertir) et 
placer les mâchoires contre le bord du rac-
cord. Fermer la pince/chaîne à sertir puis 
démarrer le sertissage (fig. 15, fig. 16).
(Veuillez vous conformer aux instructions livrées 
avec l'outil de sertissage).

fig. 9 fig. 10 fig. 11

fig. 14 fig. 15 fig. 16

3.1.3. Raccordement avec raccords à sertir  40 - 75 mm

3. Utilisation des machoires

Lorsque l'on utilise les machoires de sertissage 
en U, il faut s'assurer que les machoires soient 
adaptées et sans aucun défaut apparent. 

Les mesures doivent en fait respecter les mesu-
res suivantes:

Ø 16 dimension sertissage  16,0 - 16,3 mm
Ø 20 dimension sertissage  20,0 - 20,3 mm
Ø 25 dimension sertissage  25,0 - 25,3 mm
Ø 32 dimension sertissage  32,0 - 32,3 mm

Le respect de ces dimensions doit être effec-
tué après sertissage, sur la rainure du milieu du 
sertissage (fig. 12), à 90° par rapport au point 
de jonction des machoires (fig. 13).

fig. 12 fig. 13
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1. Montage des raccords à polyfuser

IMPORTANT: 
AFIN DE SECURISER UNE CONNEXION SURE ON 
DOIT ABSOLUMENT RESPECTER LES CONSIGNES 
DE SECURITE, LES TEMPERATURES ET LES TEMPS 
D´USINAGE !

a) Préparation du tube multicouche MULTITUBO 
 comme défini sous 3.1.1.
b) On doit seulement utiliser les machines à 
 polyfuser de MULTIWELD pour les connexi-
 ons! 
c) On doit chauffer la machine à polyfuser 
 conformément aux instructions
d) On doit marquer la profondeur d´insertion 
 sur le tube (merci de lire les dimen-
 sionnements de la machine à polyfuser 
 dans le manuel d´utilisation) (fig. 19).

e) Veuillez insérer le tube et la douille à polyfu-
 ser, en même temps on doit mettre le rac-
 cord au mandrin à polyfuser, mettre en 
 ligne, pas tourner! (fig. 20)
f) Le temps de chauffage commence après 
 avoir mis le tube et le raccord sur la machi-
 ne à polyfuser.
g) Après avoir respecté le temps de chauffage 
 donné, on doit enlever rapidement le tube 
 et les pièces moulées de la machine à poly-
 fuser et connecter immédiatement (sans 
 tourner) On doit controler la profondeur 
 d´insertion correcte à l´aide du marquage 
 donnée. (fig. 21)
h) Il est interdit de surchauffer le tube ou bien 
 de mettre le tube trop profondément dans 
 le raccord, afin d´éviter des bourrelets 
 transversauxs.

i) Pendant le temps d´utilisation il est permit 
 d´ajuster faiblement la direction de la 
 connexion mais pas avec rotation du tube. 
 Après on doit fixer la connexion.
j) Après la période de refroidissement, on peut 
 utiliser complètement la connexion.

Important:
Veuillez lire les profondeurs d´insertion, les 
périodes de chauffe, l´utilisation ainsi que la 
période de refroidissement dans le manuel 
d´utilisation « polyfuser ». Il faut absolument les 
respecter. Ce manuel d´utilisation est inclus 
dans la machine à polyfuser.
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3.0.   Instructions d'installation et de montage
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fig. 17 fig. 18

1. Montage raccords à pousser 

a) Préparer le tube MULTITUBO systems selon le 
point 3.1.1.

Important: Pour le montage des racords 
MULTITUBO systems à emboîtement á pousser il 
faut utiliser exclusivement l’outil à chanfreiner 
avec tube guide externe (fig. 3).

b) Pousser le raccord aussi loin que possible 
dans le tube (fig. 17); l'emboîtement est correct 
lorsque le tube apparaît dans le trou 
d'inspection de la bague plastique  (fig. 18a).

3.1.4. Raccordement avec raccords à pousser 16 - 32 mm

fig. 19

fig. 20

3.1.5. Connexion avec raccords à polyfuser  40 mm - 75 mm

a

fig. 21
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4.0.   Informations techniques générales
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4.1. L´équipotentialité 

La VDE 0190 partie 410 et 540 exige une compensation 
du potentiel entre conducteurs de protection, l'eau 
conductrice et tuyaux de chauffage. Puisque les tubes 
multicouches MULTITUBO ne sont pas des installations 
de tuyauteries conductrices, ils ne peuvent être utilisés 
à la compensation du potentiel et ne doivent  par con-
séquent pas non plus être reliés à la terre. Il faut faire 

examiner par un électricien  agréé si l'installation avec 
MULTITUBO ne perturbe pas la protection électrique 
existante et les mesures de mise à la terre (VOB partie 
C: Conditions techniques générales du contrat ATV).

4.2. L‘utilisation d‘eau de pluie

Le système MULTITUBO peut être utilisé pour des installa-
tions d‘eau de pluie. 
Les règlements concernant le marquage des prises 

d‘eau aussi bien que l‘alimentation en eau potable 
peuvent se trouver dans le DIN 1988 4ième partie.

4.3. Installation noyée dans l'asphalte coulé

Un contact direct entre le tube MULTITUBO et le gou-
dron n'est pas permise. Il faut assurer un sol adéquat et 
garantir que la temperature maximale de l'installation 

n'excède pas 95°C.

4.4. Raccordement aux chauffe-eau

Le raccordement direct des tubes multicouches 
MULTITUBO, sans parties métalliques intermédiaires, est 
toujours possible lorsque les chauffe-eau (chauffe-eau 
instantané, petit et grand réservoir) ne produisent pas 

de températures plus élevées que 95° C conformément 
aux normes (DIN 4753, DIN VDE 0700, DIN en 1988 
DVGW).

4.5. Cordon chauffant

Les tubes multicouches MULTITUBO sont appropriés pour 
l'application au chauffage par traçage éléctrique.  Le 
coeur d'aluminium du tube garantit une transmission de 
chaleur autour du tube. Le choix et la fixation ont lieu 
conformément aux données du fabricant, auquel cas il 
faut classer le tube multicouches MULTITUBO comme 
tube en matière plastique. 

4.6. Antigel

Le tube MULTITUBO doit être protégé contre le gel dans 
les zones à risques.

23
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Les demandes architecturales concernant la protec-
tion contre le feu doivent être conformes aux deman-
des locales. 

C´est pourquoi les utilisateurs doivent avoir des infor-
mations sur les lois conformément aux demandes loca-
les avant l´utilisation. 

Afin de réaliser la norme de protection contre le feu on 
doit avoir des connaissances sur le matériau utilisé. 
C´est pourquoi on a classé le materiau conformément 
au comportement au feu dans les catégories du maté-
riel (conf. à la régularisation DIN 4102). 

Le système MULTITUBO a été classé comme "inflam-
mable normal" (B2) selon la norme DIN 4102. 

Conformément à la classe de matériau européenne, 
c´est la classe E (pas inflammable, ne gouttant pas aux 
hautes températures)

4.0.  Informations techniques générales

4.7. Protection contre le feu

4.7.1. Catégorie de matériau

4.7.2. Classification de la catégorie de matériau selon DIN 4102-1 et classification Euro

 Demande DIN 4102 Classification Euro 

  ancienne actuelle

 pas inflammable A1 A1

  A2 A2

 non propagateurs des flammes B1 B

   C

 inflammable normal B2 D

   E

 Inflammable facilement B3 F

4.8. Légionelles

Les mesures à prendre pour éviter la formation de légio-
nelles sont stipulées dans le feuillet de travail W 551 
établi par le DVGW. 

Des mesures sont par exemple : 
- Température d'eau potable min 60° C. 
-  Éviter la  formation d´aérosol  dans des 
 appareils de robinetterie.
- Éviter des conduites non circulantes sans 
 accompagnement de chauffage. 

- Le refroidissement dans la conduite d'eau 
 chaude et la conduite de circulation ne peut 
 pas dépasser 5 K. 

Les dernières études montrent que ce n'est pas le 
matériau qui favorise le développement de la légionel-
les mais la facilité de s'incruster dans le matériau, ce qui 
est un avantage indéniable pour les multicouches.
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4.0.  Informations techniques générales
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4.9. Installation de tube dans les zones à risques / protéction des raccords

4.10. Installation des tubes dans le béton, la chape de ciment et en encastré

4.11. Fixation du tube en extérieur 

Le tube MULTITUBO est protégé par la couche extérieu-
re en polyéthylène. En cas d´installation dans des zones 
à risques, comme par exemple en présence de gaz 
agressifs (ammoniaque) ou bien la présence constante 
d´humidité, seuls les raccords ont besoin d´être proté-
gés de facon adéquate.

Si vous avez des installations comme cela, c´est recom-
mandé de protégér la connexion contre les influences 
dommageables (p. e. la bande isolante, etc.) En plus, 
on doit absolument respecter les normes en ce qui con-

cerne l´isolation thermique. Le test d´étanchéité doit 
être fait avant la fixation des mesures de sécurité ou 
bien avant l´isolation.

Le test d´étanchéité doit être fait avant la fixation des 
mesures de protection ou bien avant l´isolation.

Le tube MULTITUBO est protégé par la couche extérieu-
re en polyéthylène. La pose des raccords est possible 
dans le béton, la chape de ciment et en encastré 
parce qu´ils ont une surface qui protège les raccords 
contre la corrosion. Cependant on doit faire attention  
à l´humidité ambiente ainsi qu´il n´y ait pas une valeur 
ph de plus de 12,5. 

Le test d´étanchéité doit être fait avant la fixation des 
mesures de sécurité ou bien avant l´isolation.

Le tube MULTITUBO est protégé par la couche extérieu-
re en polyéthylène. Si le tube MULTITUBO est installé en  
sol ou  hors sol l, il faut respecter la procédure suivante: 

- Faire attention à la protection contre le gel  et choisir 
 en conséquence la profondeur d´installation.

- Ni pendant l´installation ni pendant l´utilisation, on ne 
 doit pas exercer des forces mécaniques sur les tubes.

- Le remblai doit être fait avec un matériau à fibres 
 fines. Le tube pourrait être endommagé si vous utili-
 sez des máteriaux gros.

- On doit protéger les raccords contre la terre en utili-
 sant  un ruban adhésif proctecteur.

- On doit protéger les tubes contre le rayonnement UV 
 (ainsi que contre l´endommagement mécanique). 
 On peut utiliser les tubes multicouches - disponible 
 chez MULTITUBO.

25
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4.12. Utilisation dans les circuits d'air comprimé

Le tube MULTITUBO avec ses raccords à sertir est uti-
lisable pour les circuits d'air comprimé. Pour assurer une 
étanchéité parfaite les paramètres suivant doivent être 
respectés:

Pression nominale:  16 bar
Pression de service:  12 bar
Température de service maxi: 60° C
Durée d'installation:  50 ans
Coéfficient de sécurité:  1,3

Pour les réseaux d'air comprimé, sans huile, le système 
MULTITUBO peut être utilisé. Dans le cas de réseaux d'air 
comprimé qui peuvent contenir des huiles, le système 

MULTITUBO est utilisable uniquement si ces huiles sont 
d'origine siliconées.

Note:
Compte tenu des normes en vigueur, il est formellement 
interdit d'utiliser le tube multicouche pour le transport 
de combustibles et de produits inflammables (comme 
par exemple l'oxygène pur, acéthylène, butane, etc. ). 
Les informations ci-dessus doivent être scrupuleusement 
appliquées.

4.13. Instructions d´installation des connexions filetées 

Pendant le travail avec les filetages, on doit faire atten-
tion que la force mecanique est basse afin d´éviter des 
endommagements de matériau:

- C´est pourquoi, on doit faire attention que la conne-
 xion de filetage est  à  faire avant  la connexion du 
 tube .  

- On doit seulement utiliser des matériaux permis ainsi 
 qu´ approuvés. Veuillez lire les informations données 
 par le fabricant. 

- Comme d´habitute, toutes les connexions à filetages 
 doivent être installées conformément au manuel 
 d´utilisation de MULTITUBO.

- On doit éviter une installation en force. Ce sont par 
 exemple: 
  - Les incidents faits avec un deploiement de 
   forces augmenté.
  - Tournoiement très fort des filetages. 
  - La prolongation des outils afin de générer un 
   levier plus long.

- Les moyens d´aide (p. e. auxiliaire de montage ou 
 produits de nettoyage) doivent être conformes aux 
 usages destinés. Ils ne doivent pas contenir des maté-
 riaux qui provoquent des fissures de tension ou bien 
 une mixtion de différents matériaux (comme 
 l´ammoniac et le chlorure). 

4.0.  Informations techniques générales

4.14. Consignes de stockage et assemblage

A part les instructions de montage des composants 
précités, pour le stockage et l'assemblage des tubes 
MULTITUBO les reccommandations suivantes sont à 
respecter : (cela est également valable pour les instal-
lations réalisées et terminées):

La température ambiante pour le montage du système 
ne doit pas être inférieure à -10°C. La température 
ambiante pour les outils de sertissage ne doit pas être 
inférieure à 0°C et ne doit pas dépasser 40°C. Les tem-
pératures idéales ambiantes de travail pour l'installation 
du système MULTITUBO doivent être entre 5°C et 25°C. 

Si le tube MULTITUBO est stocké à des temperatures 
inférieures à –10°C, les tubes doivent être protégés des 
dommages physiques. Les tubes et raccords sont proté-
gés d'origine de façon optimale.
Les tubes doivent être protégés des rayons solaires et 
des rayons UV. Ceci est valable pour le stockage et 
l'installation des tubes. Les installations réalisées doivent 
être protégées des rayons UV (manchon isolant ou 
gaine de protection du tube). 
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Le système MULTITUBO est un système complet adéquat 
pour tous les réseaux d'installation sanitaire. L'installation 
est possible dans les salles d'eau, dans les bâtiments 
commerciaux et public, les bâtiments résidentiels etc. Il 
est parfaitement adapté aux installations de réseaux 
d'eau potable, froide ou chaude. Pour la renovation, le 
système MULTITUBO propre et rapide permet de réaliser 
très facilement un nouveau réseau d´eau, avec un 
outillage réduit, sans permis feu.

Toutes les installations doivent être réalisées conformé-
ment aux normes en vigueur concernant l'isolation 
thermique acoustique et la protection anti-incendie.

5.1. Informations générales

Le dimensionnement et la planification MULTITUBO systems  
s‘effectue sur la  base des DTU en vigueur.

5.2. Bases de calcul

5.2.1. Dimensionnement
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   16 x 2,00   20 x 2,25   25 x 2,50
   DN 12   DN 15   DN 20
   V/l = 0,11 l/m   V/l = 0,19 l/m   V/l = 0,31 l/m

 VS v  R v  R v  R
 l/s m/s  hPa/m m/s  hPa/m m/s  hPa/m

 0,01 0,09  0,22 0,05  0,07 0,03  0,02
 0,02 0,18  0,69 0,11  0,21 0,06  0,06
 0,03 0,27  1,36 0,16  0,41 0,10  0,13
 0,04 0,35  2,21 0,21  0,66 0,13  0,20
 0,05 0,44  3,23 0,26  0,97 0,16  0,30
 0,06 0,53  4,41 0,32  1,32 0,19  0,40
 0,07 0,62  5,75 0,37  1,72 0,22  0,52
 0,08 0,71  7,23 0,42  2,16 0,25  0,66
 0,09 0,80  8,86 0,48  2,68 0,29  0,80
 0,10 0,88  10,63 0,53  3,17 0,32  0,96
 0,15 1,33  21,49 0,79  6,39 0,48  1,94
 0,20 1,77  35,52 1,06  10,54 0,64  3,20
 0,25 2,21  52,55 1,32  15,56 0,80  4,73
 0,30 2,65  72,43 1,59  21,41 0,95  6,51
 0,35 3,09  95,07 1,85  28,07 1,11  8,55
 0,40 3,54  120,39 2,12  35,52 1,27  10,84
 0,45 3,98  148,33 2,38  43,72 1,43  13,36
 0,50 4,42  178,83 2,65  52,67 1,59  16,12
 0,55 4,86  211,85 2,91  62,35 1,75  19,11
 0,60 5,31  247,33 3,18  72,74 1,91  22,33
 0,65 5,75  285,24 3,44  83,84 2,07  25,78
 0,70 6,19  325,56 3,71  95,64 2,23  29,45
 0,75 6,63  368,25 3,97  108,13  2,39  33,35
 0,80 7,07  413,27 4,24  121,29 2,55  37,47
 0,85    4,50  135,12 2,71  41,80
 0,90    4,77  149,62 2,86  46,36
 0,95    5,03  164,77 3,02  51,13
 1,00    5,30  180,57 3,18  56,12
 1.05    5,56  197,02 3,34  61,32
 1,10    5,83  214,11 3,50  66,74
 1,15    6,09  231,84 3,66  72,36
 1,20    6,36  250,19 3,82  78,21
 1,25    6,62  269,17 3,98  84,26
 1,30    6,89  288,77 4,14  90,52
 1,35       4,30  96,99
 1,40       4,46  103,67
 1,45       4,62  110,56
 1,50       4,77  117,65
 1,60       4,93  124,96
 1,70       5,41  148,11
 1,80       5,73  164,57
 1,90       6,05  181,86

Vs = Débit de pointe de l'eau [l/s], v = vitesse fluide [m/s],  v = vitesse de courant en mètre/seconde, 

R = Perte de charge due au frottement [hPa/m]

5.0.  Informations techniques sur les applications sanitaires
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5.2.2. Calcul des pertes de charge du tube (Eau à 10 °C)
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5.2.2. Calcul des pertes de charge du tube (Eau à 10 °C)

   32 x 3,00   40 x 4,00   50 x 5,00
   DN 25   DN 32   DN 40
   V/l = 0,53 l/m   V/l = 0,80 l/m   V/l = 1,32 l/m

 Vs v  R v  R v  R
 l/s m/s  hPa/m m/s  hPa/m m/s  hPa/m

 0,10 0,19  0,28 0,12  0,10 0,08  0,03
 0,20 0,38  0,91 0,25  0,34 0,15  0,11
 0,30 0,57  1,84 0,37  0,69 0,23  0,21
 0,40 0,75  3,03 0,50  1,13 0,30  0,35
 0,50 0,94  4,48 0,62  1,67 0,38  0,52
 0,60 1,13  6,17 0,75  2,30 0,45  0,72
 0,70 1,32  8,10 0,87  3,01 0,53  0,94
 0,80 1,51  10,25 0,99  3,81 0,61  1,19
 0,90 1,70  12,63 1,12  4,69 0,68  1,46
 1,00 1,88  15,22 1,24  5,65 0,76  1,76
 1,10 2,07  18,02 1,37  6,69 0,83  2,09
 1,20 2,26  21,03 1,49  7,80 0,91  2,43
 1,30 2,45  24,24 1,62  8,99 0,98  2,81
 1,40 2,64  27,66 1,74  10,25 1,06  3,20
 1,50 2,83  31,28 1,87  11,59 1,14  3,62
 1,60 3,01  35,09 1,99  13,00 1,21  4,07
 1,70 3,20  39,10 2,11  14,48 1,29  4,53
 1,80 3,39  43,30 2,24  16,03 1,36  5,02
 1,90 3,58  47,69 2,36  17,65 1,44  5,53
 2,00 3,77  52,27 2,49  19,34 1,51  6,07
 2,10 3,96  57,04 2,61  21,10 1,59  6,62
 2,20 4,14  61,99 2,74  22,92 1,67  7,20
 2,30 4,33  67,13 2,86  24,82 1,74  7,80
 2,40 4,52  72,45 2,98  26,78 1,82  8,42
 2,50 4,71  77,96 3,11  28,81 1,89  9,07
 2,60 4,90  83,64 3,23  30,90 1,97  9,73
 2,70 5,09  89,50 3,36  33,06 2,05  10,42
 2,80 5,27  102,43 3,48  35,28 2,12  11,13
 2,90 5,46  109,28 3,61  37,57 2,20  11,86
 3,00 5,65  116,35 3,73  39,93 2,27  12,31
 3,10 5,84  123,62 3,85  44,68 2,35  13,38
 3,20 6,03  131,09 3,98  47,36 2,42  14,17
 3,30 6,22  138,78 4,10  50,11 2,50  14,99
 3,40 6,40  146,68 4,23  52,93 2,58  15,82
 3,50 6,59  154,78 4,35  55,82 2,65  16,68
 3,60 6,78  163,09 4,48  58,79 2,73  17,55
 3,70    4,60  61,83 2,80  18,45
 3,80    4,72  64,94 2,88  19,37
 3,90    4,85  68,12 2,95  20,31
 4,00    4,97  71,37 3,03  21,27
 4,50    5,60  88,71 3,41  26,37
 5,00    6,22  107,83 3,79  31,99
 5,50       4,17  38,10
 6,00       4,54  44,72
 6,50       4,92  51,83
 7,00       5,30  59,44
 7,50       5,68  67,54
 8,00       6,06  76,12
 8,50         
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5.2.2. Calcul des pertes de charge du tube (Eau à 10 °C)

   63 x 6,00   75 x 7,50 
   DN 51   DN 60 
   V/l = 2,04 l/m   V/l = 2,83 l/m

 Vs v  R v  R 
 l/s m/s  hPa/m m/s  hPa/m 

 1,00 0,49  0,61 0,35  0,28
 1,25 0,61  0,91 0,44  0,42
 1,50 0,73  1,25 0,53  0,58
 1,75 0,86  1,65 0,62  0,76
 2,00 0,98  2,08 0,71  0,96
 2,25 1,10  2,57 0,80  1,18
 2,50 1,22  3,10 0,88  1,43
 2,75 1,35  3,67 0,97  1,69
 3,00 1,47  4,28 1,06  1,97
 3,25 1,59  4,94 1,15  2,27
 3,50 1,71  5,64 1,24  2,59
 3,75 1,84  6,38 1,33  2,93
 4,00 1,96  7,16 1,41  3,29
 4,25 2,08  7,98 1,50  3,66
 4,50 2,20  8,84 1,59  4,06
 4,75 2,33  9,73 1,68  4,47
 5,00 2,45  10,67 1,77  4,90
 6,00 2,94  14,80 2,12  6,79
 7,00 3,43  19,53 2,48  8,95
 8,00 3,92  24,84 2,83  11,38
 9,00 4,41  30,71 3,18  14,07
 10,00 4,90  37,15 3,54  17,01
 11,00 5,38  44,13 3,89  20,20
 12,00    4,24  23,63
 13,00    4,60  27,31
 14,00    4,95  31,23
 15,00    5,31  35,38
 16,00    5,66  39,77
 17,00    6,01  44,39
 18,00      
 19,00         
 20,00        
 21,00         
 22,00         
 23,00         
 24,00        
 25,00        
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5.2.3. Graphique pertes de charge

Le graphique des pertes de charge comprend les cour-
bes pour chaque dimension de tube MULTITUBO dans la 
limite des débits d'eau.

Pour un débit d'eau donné, la perte de charge par 
mètre du diamètre de tube concerné et la vitesse de 
fluide est rapidement déterminé.

 Pertes de charge du tube MULTITUBO (Eau à 10 °C)
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5.3.2. Test en pression avec de l'air ou gaz inertes

5.3.3. Rinçage tubes

5.0.  Informations techniques sur les applications sanitaires
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Conformément à la norme DIN 1988, il faut procéder à 
un test sous pression du système MULTITUBO, avant de 
mettre en service l'installation.
Dans un premier temps il faut vérifier visuellement cha-
que connection pour s'assurer d'un sertissage correct. Il 
faut avoir un manometre qui permette d'afficher la 

pression par graduation de 0.1 bar.
Le manomètre doit être installé au point le plus bas de 
l'installation à tester. 

Test préliminaire:
La pression de service majorée de 5 bar doit être appli-
qué pour le test préliminaire en pression (15 bar). Cette 
mise sous pression doit être effectuée deux fois pen-
dant 30 minutes avec 10 minutes d'intervalle. Après 
quoi la pression ne doit pas chuter plus de 0,6 bar (0,1

bar toutes les 5 minutes) après 30 minutes, et bien 
entendu aucune fuite ne peut apparaître.

Les raccords à sertir du dim. 16 au 32 mm du système 
d´installation MULTITUBO offrent un test de sécurité sup-
plémentaire, c´est-à-dire: Pendant le test de pression, 
l´utilisateur a la possibilité de constater immédiatement 
la position du raccord pas serti à conditon que le client 

utilise le système MULTITUBO en original. On a besoin 
d´une pression de 10 bar pour le test de fuite.

Tout comme pour le test sous pression d'eau, celui-ci 
peut également être effectué pour le système 
MULTITUBO en utilisant l'air comprimé ou des gaz inertes. 
Cela est particulièrement recommandé pendant la 
période de gel. Dans ce cas il faut observer les recom-

mandations de ZVSHK “Test depression avec de l´air 
comprimé ou gaz inerte pour des installations d´eau 
potable selon le DIN 1988/TRWI”.

Après le test de mise en pression, il faut bien faire circu-
ler l'eau dans le réseau. Cette procédure est décrite 
dans le feuillet DIN 1988 T2 section 11.2.

5.3. Test de mise sous pression

5.3.1. Test en pression avec de l'eau

Test principal:
Le test sous pression principal doit être effectué après le 
test préliminaire. Ce test ne doit pas faire apparaître 
une baisse de plus de 0,2 bar au bout de 2 heures. 

Aucune fuite ne peut apparaître sur le réseau.
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Aujourd'hui, le plancher chauffant prend de plus en 
plus d'importance par utilisation de techniques de 
chauffage et de régulation les plus modernes. 
MULTITUBO SYTEMS offre avec ses tubes multicouches 
rouges spécialement conçus pour le plancher chauf-
fant, des tubes  qui ont en ce qui concerne fiabilité, 
durabilité et installation des avantages prédominants. 
Ils répondent à toutes  les exigences imposées, p. ex. 
comme une étanchéité absolue à l‘air, une faible dila-
tation, sont flexibles, facile à courber à la main, absolu-
ment anticorrosif, n‘exigent pas d‘entretien et permet-

tent une installation  rapide et simple. Les tubes multi-
couches MULTITUBO peuvent être combinés avec 
beaucoup de composants disponibles sur le marché 
(collecteurs, panneaux à nappes, systèmes à agrafes, 
systèmes de posage à sec, etc.).

7.1. Informations générales
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7.0   Information techniques sur le plancher chauffant

7.2. Modes d´installation

Il y a deux différents modes d´installation pour le chauf-
fage par le sol:

Installation en méandre
Le tube va être installé du mur extérieur vers l´intérieur 
de la piece en cas d´une installation en méandre 
parce que la température à la direction de marche 
arrière est régressive.

Installation bifilaire
Ici le tube va être installé hélicoïdal. La chaleur va être 
distribuée très regulièrement dans l´établissement total 
à cause de l´installation bifilaire parce que la tempéra-
ture de départ plus élevée est toujours en face de la 
température de retour plus basse. 

On peut installer une zone marginale plus petite avec 
une distance d´installation en cas des salles avec des 
fénêtres très grandes ou bien en cas d´une installation 
sur les murs extérieurs. En conséquence on évite des 
domaines plus frais ou bien des vitres embuées. La zone 
marginale peut être installé en manière bifilaire ou bien 
en manière méandre. Cependant, il faut faire attention 
sur les rayons de courbure admissible quand on a une 
zone marginale avec une distance d´installation moins 
de 15 cm si une installation bifilaire avec l´aire de 
manœuvre appropriée est plus mieux.

a - Surfaces vitrées mur extérieur
b - Aire de manoeuvre en cas d´une installation 
  bifilaire de la zone marginale
c - Installation supplémentaire: Installation en 
  méandre

7.3. Zone marginale

b

c

a
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7.5. Diagramme sur la perte de pression

7.0   Information techniques sur le plancher chauffant
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En général, tous les éléments de construction amarrés 
fixe doivent être découplés avant la chape de béton 
par une bande d´isolation (isolation acoustique). En 
plus, on doit installer les joints de fractionnement con-
formément aux données architecturales (conf. à DIN 
EN 1264-4) : 

- Superficie de la chape de béton > 40 m2
- Longueur du côté > 8 m
- Rapport largeur/hauteur a/b > 1/2
- si on a un joint de fractionnement sous la chape de 
 béton
- si on a des étendues de la chape de béton qui sont 
 en quinconce (géométrique)

Le tube est protégé par le joint de dilatation avec le 
tube de protection de joint contre les charges mécani-
ques au passage du tube.

7.4. Joint de dilatation

a - Joint de dilatation avec un profil de joint de 
  dilatation.
b - Passage du tube par un profil de joint de dilatation 
  avec un tube de protection.
c - Bande d´isolation qui bloque les ponts sonores aux
  éléments de construction ancrés fermement.

b

c

a

43

... installation facile et économique



96000-tec-09/2005

7.6. Tableau de puissance - plancher chauffant

7.0   Information techniques sur le plancher chauffant
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7.0   Information techniques sur le plancher chauffant

Distance d´installation VA (cm) 10 15 20 25 30

Besoin du tube L (m/m2) 10,00 6,70 5,00 4,00 3,40

7.7. Distance d´installation et le besoin du tube

Le test de pression pour les circuits de chauffage au  
plancher avec le tube multicouche MULTITUBO doit être 
réalisé en respectant le DIN EN 1264-4. Pour le test seule-
ment des appareils de mesure peuvent être utilisés qui 
permettent de lire parfaitement une différence de 
pression de 0,1 bar. 
Avant la prise de pression d‘eau, tous les circuits de 
chauffage doivent être remplis et vidés d'air. 
L'étanchéité doit être garantie juste avant et durant la 
pose des chapes. 
La pression d'essai doit être au moins 1,3 fois la pression 
de service maximum admise. Nous recommandons de 
tester avec au moins 5 bar et au maximum 6 bar pen-
dant 24 heures,  en respectant pendant cette opérati-

on que les dispositifs de fermetures  avant et derrière le 
distributeur de chauffage au plancher soient fermés, 
afin que la pression d'essai soit indépendante du reste 
de l‘installation.
La pression d‘essai ne peut pas être inferieur de plus de 
0,2 bar. Des fuites sur aucune partie de l‘installation 
examinée ne peuvent être décelées. Lors de la pose 
des chapes, la pression d'essai doit être adaptée à la 
pression de service maximale admise de l‘installation. 

7.8. Test de pression
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... installation facile et économique


