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Wavin Tigris
Le système de distribution entièrement synthétique

Du dépôt? De la corrosion?

Avantages et caractéristiques

Des installations qui ne fonctionnent pas bien suite à des pertes
de charge dans les conduites de distribution d’eau ou même des
fuites? Le dépôt et la corrosion sont à la base de ces problèmes.

Efficace et robuste:
Résistant aux dépôts, à l’électrolyse et à la corrosion
Accessoires exceptionnellement résistants aux chocs
Flexible mais dimensionnellement stable
Sûr et unique:
Collecteur synthétique en PPSU
Résistant à la chaleur, à la pression et aux attaques chimiques
Résistant à la diffusion des particules
Sécurisant et fiable:
Eau uniquement en contact avec la matière synthétique
Visiblement serti
Un système complet du Ø 16 mm jusqu’au Ø 50 mm

Wavin a développé un système à base d’un tube multicouche
(PE-X/Al), qui combine les avantages du métal et des matières
synthétiques. Le système Wavin Tigris permet que l’eau distribuée n’entre en contact qu’avec de la matière synthétique. On
évite par conséquent des problèmes tels que la corrosion et les
dépôts minéraux.
Le matériel
Le noyau circulaire, en aluminium, du tube blanc est soudé par
laser. Cette finition sans bourrelets de soudure signifie un paroi
entièrement lisse. La couche intérieure du tube, en contact avec
le fluide, est en PE-Xc et la couche extérieure en HDPE.
tuyau PE-X / AI

bague à sertir raccord PPSU
en acier inoxydable

anneau O

Collecteur synthétique en PPSU,
unique en son genre

visibilement serti
fenêtre

Les pièces auxiliaires Wavin Tigris sont réalisées en PPSU et pourvues d’une bague à sertir en acier inoxydable. Le PPSU est une
matière synthétique de haute technologie caractérisée par des
résistances thermiques et de pression extrêmes. Sa résistance
aux chocs est même comparable à celle des métaux. Le PPSU
démontrant d’excellentes caractéristiques mécaniques et thermiques s’utilise déjà dans les domaines médicaux et alimentaires.
La bague à sertir en acier inox est munie d’une fenêtre de visite.
Ceci permet de contrôler la profondeur d’insertion du tuyau lors
de l’opération de sertissage. Les tuyaux et raccords en matière
synthétique sont assemblés au moyen d’un outil à sertir universel.

Rapide, fiable et pratique: la gamme se compose de seulement
2 collecteurs (à 2 ou 3 raccords), facilement combinables afin de
créer le collecteur adapté, muni du nombre de raccords voulus.
Les collecteurs sont pourvus de raccords à sertir. Cet assemblage
ne nécessite pas d’outillage et permet un montage extrêmement
rapide. Grâce aux 2 collecteurs de base, il est possible de former
tout collecteur muni du nombre de raccords souhaités.

Applications
Wavin Tigris convient pour toutes les applications imaginables
en sanitaire et chauffage. Ceci pour les nouvelles constructions
comme pour la rénovation.
Wavin décline toute responsabilité découlant d’une utilisation de ses produits non conforme aux normes ou aux domaines d’application indiqués dans ses documents techniques et commerciaux.
Wavin se réserve le droit de faire des changements dans l’assortiment de produits, sans avertissement préalable, et décline toute responsabilité dérivant de l’information de cette brochure.
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Système de conduite eau chaude et froide Wavin Tigris
Caractéristiques du système
·
Pression permanente de travail maximale:
·
Température de travail maximale:
·
Température de pointe maximale:
·
Coefficient de dilatation linéaire:
·
Coefficient de conduction de chaleur:
·
Rugosité du tuyau:

10 bar à 70°C
95°C à 6 bar
105° C
0,025 – 0,030 mm/m/°C
0,4 W/mK
0,007 mm

Général
Ce système de distribution est à considéré comme une solution globale et est
constitué de tuyaux et d’accessoires.
Tous les composants doivent disposer de la garantie de système du fabricant.
Les tuyaux composites sont 100% étanches à la diffusion et les accessoires de
pressage, munis d’une bague à sertir en acier inoxydable fixe, sont mécaniquement
verrouillés sur le tuyau lors de l’assemblage.
Matériaux
Les tuyaux sont composés de 5 couches :
·
Couche extérieure: HDPE (polyéthylène haute densité)
·
Couche de liaison: encrage entre l’extérieure et l’intermédiaire Alu
·
Couche intermédiaire: aluminium soudé sans bourrelets
·
Couche de liaison: encrage entre l’intermédiaire Alu et l’intérieure
·
Couche intérieure: PEX-c (polyéthylène réticulé)
Les accessoires sont de couleur bleue et ont la composition suivante:
·
Réalisés en PPSU (polyphenylsulfon)
·
Bague à sertir en acier inoxydable fixe, munie d’une fenêtre de visite pour
contrôler la profondeur d’insertion du tuyau
·
Un joint torique en EPDM
Afin d’assurer l’homogénéité du système de tuyauterie en matière synthétique, seul
les accessoires de transition à filetage intérieur, peuvent être équipé d’une buselure
en bronze ne contenant ni zinc, ni nickel
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