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1.1.0.1

Généralités
Le manuel

Manuels

Ce manuel Le Manuel de Manutention et d'Installation est un outil, conçu aux fins suivantes :

-  Permettre à l’entrepreneur de réaliser des tranchées, des points fixes, etc..., afin que les 
tubes, raccords, etc..., soient correctement installés et que le système soit protégé contre 
les influences involontaires.

-  Permettre aux installateurs d’installer des tubes et autres composants afin que le système 
puisse fonctionner parfaitement pendant sa durée de service.

-  Permettre aux superviseurs de réaliser des contrôles de qualité afin que le système acheté 
par le client soit conforme aux directives générales de LOGSTOR. 
Bien sûr, les exigences des autorités locales doivent être prises en compte.

Sauf indication contraire, les instructions de ce manuel reposent sur les conditions du 
Catalogue Produits, comme par exemple, les niveaux de contraintes, les méthodes 
d'installation, les plages de température, etc.

Le manuel décrit les instructions d'installation générales. Si la situation d'installation s'écarte 
des conditions du manuel, veuillez contacter les techniciens LOGSTOR.

Remarque ! Les trois manuels fonctionnent de façon indépendante. Il n’y a donc pas de 
cohérence dans leur numérotation.

En plus de servir de référence, la numérotation des pages fait également office de n° de 
commande, puisque nous pouvons proposer des produits sur mesure, ainsi que des manuels 
spécifiques à un projet.

Ce manuel est le volume 3 de la série de 
manuels LOGSTOR A/S qui, à l'heure actuelle, 
est constituée des éléments suivants :

· Catalogue Produits
· Manuel de Conception
· Manuel de Manutention et d'Installation

La version anglaise du catalogue est la 
versions à prendre en compte en cas de 
doutes et de différences entre les différentes 
versions des catalogues.
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Utilisation 
du manuel

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite à des fins d’utilisation externe sans 
l'autorisation expresse et écrite de LOGSTOR.

Les informations/instructions sont d'ordre général. L’application et la mise en œuvre doit se 
faire dans le respect des conditions locales.

Des informations spécifiques/complémentaires sont disponibles auprès de nos techniciens.

Tous droits réservés. La version anglaise du manuel LOGSTOR est la version originale tandis 
que les autres versions ne sont que des traductions, réalisées conformément au savoir-faire 
de chaque traducteur.

Les informations contenues dans le présent document peuvent être soumises à modification 
sans avis préalable.

LOGSTOR se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d’en modifier le contenu, 
sans obligation de notification de sa part à quelque personne ou organisation que ce soit.

LOGSTOR décline également toute responsabilité quant à d’éventuelles erreurs d'impression.

LOGSTOR est une marque commerciale qui ne peut être utilisée sans l'autorisation expresse 
et écrite de LOGSTOR.

1.1.0.2

Généralités
Le manuel
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1.2.0.1

Livraison

Stockage

Déchargement

Généralités
Stockage et transport

La livraison s'effectue conformément aux conditions générales de vente et de livraison du 
fournisseur.
Dans le cas où l'acheteur organise la collecte, la livraison est considérée avoir eu lieu lorsque 
les produits ont été chargés dans l'usine.
Le conducteur reçoit des instructions contenant des exigences relatives à la carrosserie du 
camion, les sangles, etc.
D'autres méthodes de livraison peuvent être organisées.

   Dimension     Hauteur d'empilement 
max., H (m)

 Enveloppe extérieure   Coussins de sable   Madriers
Empilez les tubes de manière à ce que 
la hauteur maximale corresponde à celle 
indiquée dans le tableau ci-contre.

FlexPipes en couronnes ; Hmax = 2 m

Stockez les tubes de manière à ce qu'ils ne 
soient pas endommagés.

Empilez les tubes sur une surface plane 
constituée de sable exempt de pierres, en 
formant des coussins de sable, comme illustré.

Il est possible d'utiliser des madriers d'une 
largeur minimale de 100 mm à la place des 
coussins de sable.

Placez les tubes de manière à ce que les 
étiquettes se trouvent à la même extrémité, 
afin de faciliter la disposition des fils lors de 
l'installation des tubes.

90-160 1.5 1.5
180-355 2,0 1.5
400-1100 3,0 2,0

1200-1400 3,0 Max. 2 
couches

Stockez les palettes contenant la mousse liquide à l’intérieur à une température de 16-22°.
De même, stockez les matériaux thermorétractables, les bandes d'étanchéité et les pièces du 
système de surveillance à l'intérieur ou à l'abri.
Tous les manchons en matière plastique doivent être stockés en position verticale et reposer 
sur une extrémité, afin d'éviter toute ovalisation.

Le destinataire met à disposition du matériel et du personnel pour le déchargement, sauf 
arrangement contraire.
Ne jetez pas et ne faites pas rouler de tubes ou d'autres composants directement sur le sol.

max. 5 m   min.
400 mm

m
ax

. H
 m
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1.2.0.2

Manutention, 
tubes droits

Généralités
Stockage et transport

100
mm

Évitez d'endommager l'enveloppe extérieure 
PE et l’isolation en mousse PUR.

Ne soulevez pas les tubes en un seul 
endroit et soyez prudent lors de l'utilisation 
de sangles doubles par temps humide. Ils 
pourraient glisser ensemble et déséquilibrer 
l’opération de levage.

Utilisez uniquement des sangles de levage 
d'une largeur minimale de 100 mm.

Pression max. sur l'enveloppe extérieure 
< 300 kPa (0,3 N/mm2).

Utilisez uniquement une chaîne ou un câble 
en acier pour le levage par les extrémités du 
tube en acier.

Remarque ! Cette manutention peut déformer 
ou endommager l'enveloppe extérieure si la 
sangle n'est pas assez longue.

100 mm
Utilisez uniquement des sangles de levage 
d'une largeur minimale de 100 mm.

Lors de l'utilisation d'un chariot élévateur, 
protégez les fourches à l'aide de tubes 
d’enveloppe, de coussins en caoutchouc, etc.

Manutention, 
FlexPipes
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1.3.0.1

Généralités
Excavation, installation et remblayage de tranchée

<400
  mmmin.

400
mm

Aux branchements, les 400 mm sont mesurés 
à partir du sommet du tube de branchement.
Dans le cas où la couverture est inférieure 
à 400 mm, les tubes doivent être protégés 
contre la surcharge, au moyen d'une plaque 
en béton armé ou en acier, par exemple.

Excavation 
de tranchée

Les tubes sont installés dans des tranchées conformément aux dimensions minimales 
indiquées dans le tableau.

Enveloppe exté-
rieure ø ext. mm

A 
mm

K min. 
m

D min. 
m

90 150 0,60 0,60

110 150 0,60 0,65

125 150 0,60 0,65

140 150 0,65 0,65

160 150 0,70 0,70

180 150 0,70 0,70

200 150 0,75 0,70

225 150 0,80 0,75

250 250 0,95 0,75

280 250 1,05 0,80

315 250 1,10 0,85

355 250 1,15 0,90

400 250 1,25 0,90

450 250 1,35 0,95

Enveloppe exté-
rieure ø ext. mm

A 
mm

K min. 
m

D min. 
m

500 250 1,45 1,0

520 250 1,50 1,05

560 250 1,60 1,10

630 300 1,80 1,15

710 300 1,90 1,25

780 300 2,05 1,30

800 300 2,1 1,30

900 300 2,3 1,40

1000 300 2,5 1,50

1100 300 2,7 1,60

1200 300 2,9 1,70

1300 300 3,1 1,80

1400 300 3,3 1,90

Excavation de 
tranchée droite

Les dimensions minimales, la couche de 
sable exempte de pierres et d’argile, la 
distance entre les enveloppes extérieures 
et la couverture des tubes, requis pour 
un fonctionnement correct du système, 
apparaissent sur le profil de la tranchée. 
La protection minimale de 400 mm permet 
une pression de surface maximale de 800 à 
900 kPa (0,8 à 0,9 N/mm2). 

Remarque ! Dans les zones où le trafic 
est dense, 400 mm sont mesurés entre le 
sommet des tubes et la couche inférieure de 
la chaussée (Dmin).

Dans les zones sans trafic, 400 mm sont 
mesurés jusqu'au sommet de la zone. 
Pour les tubes dont le diamètre excède 
609,6/780 mm, la profondeur d'installation et 
la distance de tube nécessaires peuvent être 
déterminées au cas par cas.

N'oubliez pas le ruban indicateur pour éviter 
les dégâts dus aux travaux d'excavation (!).

100 mm 100 mm

100 mm

100 mm

Kmin

Dmin
mm
400
min.

!

ØØ
A



Profil de tranchée
Branchement 
avec différentes 
épaisseurs 
d'isolation

Si l'épaisseur de l'isolation des conduites aller et retour diffère, cela doit être pris en compte 
dans le cadre du branchement perpendiculaire, afin que les génératrices supérieures des 
tubes principaux soient au même niveau. 
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1.3.0.2

Installation
dans la tranchée

Connexion 
au-dessus de 
la tranchée

Généralités
Excavation, installation et remblayage de tranchée

min. 400
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Les tubes peuvent être installés dans la 
tranchée, soutenus par des coussins de 
sables ou des madriers qui sont retirés avant 
que la tranchée ne soit remplie de sable.

Dans le cas de manchons, il est 
recommandé d'augmenter la largeur et la 
profondeur de la tranchée à 250-300 mm, 
afin de ménager un espace suffisant pour le 
soudage et l'installation des manchons.

Distance par rapport au support pour les 
manchons pré-installés : 
L = Lmanchon + 300 mm.

Une installation simple et rapide est réalisée 
en raccordant plusieurs tubes au-dessus ou 
le long de la tranchée.

Soutenez les tubes à l'aide de madriers 
en bois de section 100 x 100 mm par ex., 
séparés par une distance appropriée. 
Des madriers doivent également être utilisés 
dans le cas où plusieurs longueurs de 
tubes sont installées le long du bord de la 
tranchée.
Lors de l'installation de tubes avec système 
de surveillance intégré, placez les tubes de 
manière à ce qu’il y ait une seule étiquette 
sur chaque manchon. 
Cette opération est nécessaire au bon 
fonctionnement du système de surveillance.

Voir le système de surveillance dans la 
section 23.

Ceci peut être réalisé par :
- Réglage du profil de tranchée
- Remplissage point par point
-  Prise en charge avec des cales en

polystyrène

En cas de branchements parallèles, le 
réglage est le plus souvent effectué en 
réglant le décalage des tés parallèles.
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1.3.0.3

Remblayage

Généralités
Excavation, installation et remblayage de tranchée

100 mm 100 mm

100 mm

100 mm

mm
400
min.

Nivelez le fond de la tranchée avec une 
couche compacte de 100 mm minimum 
de sable exempt de pierres et d'argile.
Retirez tous les madriers après l'installation 
des tubes et recouvrez-les d'une couche de 
100 mm de sable exempt de pierres et d'argile. 
Placez les rubans de signalisation sur la 
surface de sable et réalisez le remblayage 
final avec un matériau exempt de pierres 
de votre choix.

Le sable entourant les tubes est important, 
non seulement pour protéger les tubes, mais 
également pour garantir la friction entre les 
enveloppes extérieures et le sable, ce qui 
freine l'expansion des tubes comme décrit 
dans les règles d'installation.

Descente
dans la tranchée

.
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Lorsqu'une longueur de tube a été soudée, 
que le test de pression a été effectué et que 
les manchons sont installés et isolés, abaissez 
la section dans la tranchée avec des sangles 
larges et au moyen de grues. Le nombre de 
sangles et de grues dépend de la longueur et 
de la dimension de la section de tube.
Lors de l’utilisation de cette technique 
d'installation, il est important de maintenir 
la limitation de pression à 300 kPa max. sur 
l'enveloppe extérieure.  
Les déviations peuvent ne pas entraîner 
de contraintes de traction > 200 kPa, ce 
qui correspond à une tension de matériau 
d'environ 0,1 %.
Voir tubes cintrés, section 2, rayon élastique.



Retrait de la 
mousse des 
éventuels fils 
d'alarme

Lors de la découpe et de l'adaptation de 
tubes dotés de fils de cuivre intégrés pour le 
système de surveillance, évitez de tendre ces 
fils lors du retrait de la mousse isolante.
Retirez la mousse autour des fils et coupez-les.
Retirez ensuite délicatement la mousse 
isolante des extrémités des fils.
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1.4.0.1

Découpe et 
adaptation 
de tubes

Généralités
Découpe et adaptation de tubes

220
90˚ 90˚

440

Lors de la découpe ou de l'adaptation des 
tubes, il est nécessaire de retirer une partie 
de l'enveloppe extérieure et la mousse 
isolante PUR sur une certaine longueur du 
tube en acier.
Il est essentiel que l'extrémité du tube en 
acier dénudé soit minutieusement nettoyée 
et exempte de résidus de mousse.
Voir également les instructions d'installation 
applicables au manchon en question.

Découpe de 
l'enveloppe 
extérieure

Retrait de 
l'enveloppe 
extérieure

440

Découpez l’enveloppe extérieure sur toute sa 
circonférence, de préférence, à l’aide d’une 
scie manuelle ou scie sauteuse, ou encore 
la scie circulaire, mais avec précaution et en 
prenant garde aux fils d’alarme. La meuleuse 
d’angle ne doit jamais être utilisée, sauf dans 
certains cas particuliers (voir plus bas).
Durant les périodes hivernales ou dans les zones 
froides, préchauffez l'enveloppe extérieure PE 
avant la découpe, à l'aide d'une flamme de gaz 
réduite à 20-30 °C (température modérée).
Même si la pénétration de chaleur dans le 
plastique s’avère lente, ne surchauffez pas et 
particulièrement aux emplacements des futures 
soudures plastiques.
Utilisez une tente et un pistolet à air chaud si 
des parois d'une épaisseur et d'un diamètre 
importants doivent être préchauffées. Voir 
également Mesures hivernales, section 1.5.

Retirez l'enveloppe extérieure en effectuant 
une coupe en diagonale. 
N'endommagez pas l'enveloppe extérieure 
restante ; cela pourrait causer un effet 
d'entaille pouvant fissurer les extrémités 
du tube.
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1.4.0.2

Utilisation d'une 
meuleuse d'angle

Découpe de 
tubes droits

Découpe de 
tubes cintrés

Généralités
Découpe et adaptation de tubes

Une meuleuse d'angle doit uniquement être 
utilisée pour la découpe de tubes pré-isolés 
droits, qui sont ensuite préparés avec des 
extrémités de tubes en acier dénudées pour 
le raccordement.
Une meuleuse d'angle en fonctionnement 
produit des températures élevées dans la 
découpe et brûle le polyéthylène, ce qui 
crée des particules et fragilise la zone de 
découpe, favorisant ainsi la propagation des 
entailles et des fissures.

Effectuez deux découpes circonférentielles 
à l'aide de la meuleuse d'angle et retirez 
l'enveloppe extérieure et la mousse isolante. 
Découpez le tube en acier et préparez les 
extrémités du tube pour le soudage.

Réalisez une découpe finale de l'extrémité du 
tube à l'aide d'une scie, afin de garantir une 
surface exempte d'entailles et de fissures 
pour l'installation du manchon.

Lors de la découpe de tubes cintrés, 
commencez par réaliser une découpe 
circulaire au centre de la découpe, afin 
de soulager l'enveloppe extérieure.

En périodes ou zones froides, préchauffez 
l'enveloppe extérieure comme décrit plus haut.

Ensuite, faites deux découpes circulaires 
normales et suivez les mêmes règles que 
pour les tubes droits.
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1.4.0.3

Retrait de 
la mousse

Soudage

Généralités
Découpe et adaptation de tubes

440 mm
440 mm

Retirez délicatement tout résidu de mousse, 
ainsi que le film PUR rigide de la surface du 
tube en acier. Utilisez un grattoir (voir section 
24 Outils).
Grattez l’acier aux dimensions ≤ ø 139,7 mm 
longitudinalement et > ø 139,7 mm 
transversalement.
Nettoyez toute la circonférence du tube 
et retirez les étiquettes éventuelles de 
l'enveloppe extérieure où les manchons 
doivent être installés.

Si la mousse PUR durcie est chauffée à 
des températures > 175 °C, de la vapeur 
d’isocyanate sera libérée.

Il est par conséquent très important que 
les tubes soient minutieusement nettoyés 
comme décrit ci-dessus.

Retirez également tout résidu de mousse 
se trouvant directement sous la zone de 
soudage, afin qu'ils ne brûlent pas ou ne 
soient pas chauffés. Lorsque le nettoyage 
et le soudage sont réalisés correctement, 
la libération d’isocyanate sera bien inférieure 
à la valeur marginale hygiénique autorisée 
(0,05 mg/m3).

Si les tubes sont soudés dans des conditions 
défavorables, p. ex. si la soudure et l'isolation 
du tube sont séparées par une faible distance, 
protégez la surface en mousse à l'aide de 
chiffons humides, etc.
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1.5.0.1

Mesures 
hivernales

Manutention

Découpe et 
adaptation

Généralités
Mesures hivernales

À des températures d’enveloppe extérieure inférieures à -10 °C, les mesures décrites 
ci-dessous doivent être prises en compte, lors des

· manutentions
· découpes et adaptations
· retraits de l'isolant
· cintrages

des tubes pré-isolés et doivent être au centre de l’attention en plus des autres déclarations du 
manuel.

La raison : 
Tous les matériaux plastiques deviennent plus rigides/sensibles à un mauvais traitement à 
basses températures. Pendant le processus de moussage, des contraintes internes ont été 
induites à l'enveloppe extérieure qui sont affectées par la manutention et le travail.

Remarque ! Pour les travaux avec des tubes durant les périodes hivernales ou dans les zones 
froides, suivez les instructions données, même par temps ensoleillé. Un tube congelé n'est 
pas chauffé à des conditions estivales, tout simplement parce que la température augmente 
soudainement.

Les règles de préchauffage à des températures extérieures inférieures à +10 °C s'appliquent 
au moussage et à l'application de bandes d'étanchéité/mastic, etc.

Voir également les règles générales de préparation, section 5.1.

N'exposez pas l'enveloppe extérieure à des 
influences extrêmes (par exemple, impacts, 
chocs, grandes déviations et forces de 
compression fortes) lors de la manutention 
pendant des périodes ou dans des zones 
froides.

Avant la découpe, préchauffez l'enveloppe 
extérieure avec une flamme de gaz douce 
jusqu’à une condition de hors gel.

Même si la pénétration de chaleur dans le 
plastique s’avère lente, ne surchauffez pas 
et particulièrement aux emplacements des 
futures soudures plastiques
Utilisez une tente et un pistolet à air chaud si 
des parois d'une épaisseur et d'un diamètre 
importants doivent être préchauffées.

Les entailles vives, par exemple lors d’une 
découpe diagonale, doivent être évitées, en 
particulier à basses températures.

Neutralisez toujours les entailles éventuelles 
avant d'installer un manchon.

>0°C
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1.5.0.2

Découpe de 
tubes cintrés

Découpe 
pour selles de 
branchement

Cintrage de 
tubes sur site

Généralités
Mesures hivernales

Les mêmes règles que celles pour les tubes 
droits s'appliquent, mais ici, il est important 
de commencer avec une découpe circulaire 
au milieu de la découpe, afin de soulager 
l'enveloppe extérieure.

Avant la découpe, préchauffez l'enveloppe 
extérieure avec une flamme de gaz douce 
jusqu’à une condition de hors gel, comme 
avec des tubes droits et cintrés.
Suivez ensuite les autres instructions dans 
le manuel.

Avant de placer le tube dans l'outil de 
cintrage, préchauffez les 3 m de l'enveloppe 
extérieure qui sont traités pendant le cintrage 
à 20-30° C.

Ensuite, effectuez les deux découpes 
circulaires normales.

>0°C

30˚C
20˚C

3 m
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1.5.0.3

Cintrage 
FlexPipes

Stockage et 
utilisation des 
pochettes de 
mousse

Préparation 
du moussage

Bande 
d'étanchéité

Généralités
Mesures hivernales

Lors du cintrage de l'enveloppe extérieure, 
préchauffez la section concernée par le 
cintrage.
La règle de préchauffage s'applique 
également aux perforages inclinés des 
soubassements ou des tubes d’admission.
Pliez le tuyau lentement et doucement, 
non brusquement.
Évitez de plier les 25-30 premiers cm du 
tube en raison de l'effet de rebond.
Le déroulement et le redressement 
ne nécessitent pas de préchauffage, 
uniquement de la prudence.

Les pochettes de mousse sont stockées 
dans des boîtes d'isolation à 15-25° C.
Dans des conditions hivernales, cela signifie : 
des espaces de stockage appropriés à 
l'intérieur.

Température d’extérieur :
Si cette température est inférieure à +10° C, 
préchauffez les parties du manchon avec une 
flamme de gaz souple à 20-30° C, juste avant 
de remplir la mousse liquide.

Si de l'eau chaude circule dans les tubes, il 
suffit que les parties du manchon atteignent 
une température de 20° C env.

Elle doit être entreposée à des températures 
de 10-20° C pour l'empêcher de devenir 
rigide et froide lors de son utilisation. 
(L'adhésivité est réduite).
À des températures d'installation inférieures 
à 10° C, les extrémités de l’enveloppe 
extérieure doivent être préchauffées, avant 
d'installer la bande d'étanchéité.
Préchauffez également les brides des 
raccords en acier afin d'obtenir une bonne 
adhésivité.

8113
2x13
23.96

5

30°C
20°C

30°C
20°C

≥ 0°C
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2.0.0.1

Introduction

Table des 
matières

Courbes
Présentation

Cette section contient des règles pour la réalisation et la manutention des tubes cintrés ; qu’ils 
le soient sur site ou d’usine.

Réaliser des courbes sur site 2.1
Installation de tubes cintrés 2.2
Utilisation du rayon élastique 2.3
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Installation 
horizontale

Outils

Rayons (m) 
pouvant être 
obtenus avec des 
outils de cintrage

Couverture  Tube en acier ø ext. mm 
m 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9

Des outils de cintrage en quatre tailles 
différentes sont utilisés.

 26,9 4,9 8,2 18 39
 33,7 *4,3 6,7 12 25
 42,4 5,8 9,4 16
 48,3 *5,4 8,5 13,3
 60,3 7,5 11,0
 76,1 *6,9 9,6
 88,9 9,1

 Tube en acier Outil n° 
 ø ext. mm 1 2 3 4

Le tableau est basé sur les rayons minimum suivants en m aux remblaiements de terre indiqués.
(Voir aussi 2.3 : Rayon élastique).

Les chiffres en gras sont les rayons pour 
lesquels l'outil en question est principalement 
construit. Les chiffres dans les hachures 
indiquent les rayons pour lesquels aucun 
outil n’est requis.

Les chiffres avec * ) indiquent les rayons qui 
peuvent être réalisés à l'aide de l'outil, mais 
qui nécessitent une profondeur d'installation 
supérieure à 0,4 m. Voir le tableau en lien 
avec l'installation horizontale.

Les tubes peuvent également être mis en 
place comme courbes élastiques. Voir le 
tableau, section 2.3.

 0,4 5,9 7,6 7,7 9,3 12,0 13,0 15,0
 0,5 5,1 6,6 6,9 8,0 10,0 12,0 13,0
 0,6 4,6 5,9 6,2 7,2 9,0 10,0 12,0
 0,7 4,1 5,3 5,5 6,4 8,0 9,2 11,0
 0,8 3,8 4,8 5,1 5,2 7,3 8,3 9,6

R

2.1.0.1

Courbes réalisées 
sur site

Courbes
Réaliser des courbes sur site

Les tubes pré-isolés de dimensions ø 26,9-88,9 mm peuvent être cintrés sur site dans le 
cadre de l'installation. Une condition veut que les courbes soient installées horizontalement 
et qu'une couverture de terre de 0,4 m minimum soit établie.
Lorsque les courbes réalisées sur site sont utilisés pour modifier le niveau, une attention 
particulière doit être portée au remblaiement de terre, à la flottabilité, etc. et par conséquent, 
le rayon min. est supérieur à celui dans le cadre d’une installation horizontale correspondante.
Contactez les techniciens LOGSTOR pour le calcul du rayon vertical requis.

Outil n° Rayon, mm

1 2,9

2 3,8

3 5,1

4 6,5
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2.1.0.2

Instructions 
de cintrage

Courbes
Réaliser des courbes sur site

3 m�

L'outil de cintrage est placé sur des madriers 
sur ou à côté de la tranchée.
Le tube est fixé à l'outil à l'aide d'une sangle 
à une extrémité. 
À l'autre extrémité, une chaîne avec une sangle 
est fixée au tuyau de chauffage urbain et le 
tube est tiré dans l'outil à l'aide d'un treuil.
Avant de placer la sangle autour du tube, 
assurez-vous que la chaîne n'est pas tordue.
À basses températures, voir les mesures 
hivernales.

Jusqu'à 3 m peuvent être cintrés à la fois. En 
déplaçant l'outil, toute longueur d'un ou de 
plusieurs tubes peut être cintrée. Ne courbez 
pas au niveau des manchons. Si le rayon 
de la tranchée diffère du rayon pouvant 
être obtenu avec l'outil, il existe différentes 
possibilités de former les tubes après la 
tranchée. 
1.  En combinant les rayons pouvant être

obtenus avec l'élasticité des tubes
(courbes élastiques), les tubes peuvent
très souvent être tirés en position.

2.  En laissant une pièce droite de tube entre
les courbes, une « courbe » artificielle avec
rayon supérieur peut être installée.

Remarque ! Assurez-vous que les fils sont 
correctement placés lorsque vous utilisez 
les tubes de chauffage urbain avec des fils 
de cuivre.
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2.2.0.1

Tubes cintrés

Instructions 
d'installation, 
positionnement 
du fil d'alarme

Informations 
sur l'étiquette 
du tube cintré

Courbes
Installation de tubes cintrés

Les tubes pré-isolés ayant un diamètre compris entre 114,3 à 609,6 mm provenant de notre 
usine de production sont cintrés selon les exigences du projet.

Lors de la commande, indiquez le rayon requis selon la ligne centrale de la tranchée et/ou la 
déviation angulaire tous les 12 m.

Dans certains cas, des tubes davantage cintrés sont nécessaires pour obtenir l'angle requis. 
Cela apparaît sur le schéma de tuyauterie.

Les tubes cintrés sont disponibles en longueurs de 12 ou 16 m, et l'angle et le rayon de 
conception sont indiqués sur l'étiquette du tube cintré.

Si l'installation est effectuée grâce à un 
système de surveillance, l'étiquette indique 
si le tube est plié 
· vers le haut
· vers le bas
· vers la gauche
· vers la droite

Cette direction est définie en partant du 
principe que les fils étamés (fils d'alarme) 
sont toujours sur la droite et que les fils de 
cuivre dénudés se trouvent sur la gauche.

Ceci se réfère aux symboles du diagramme 
de surveillance, respectivement en ligne 
continue et en pointillés.

Le rayon/l'angle de conception, ainsi que le 
numéro de référence et le positionnement 
selon le schéma du projet peuvent être 
indiqués sur l'étiquette du tube cintré.

Droite
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2.2.0.2

Mise en place

Courbes
Installation de tubes cintrés

Réglage
« Courbes 
élastiques »

Sp

p

A

A

t

pt

F
tp

F
2

Remarque ! Lors de la mise en place de la 
tranchée sur site, le point de tangence (tp) de 
la courbe doit être marqué. 
Il est également important que les tubes 
cintrés commencent et finissent aux points 
de tangence. 
Le point de tangence (tp) est mesuré à partir 
du point (sp) où les deux lignes centrales de 
la tranchée se croisent. Par conséquent, 
les points (tp) et (sp) ainsi que la distance (A) 
entre ces deux points doivent toujours être 
indiqués sur le schéma du projet.

Les tubes cintrés pour l'aller et le retour sont 
livrés cintrés au même angle. 
Afin que les tubes puissent se suivre dans la 
courbe, une mesure de déplacement relative 
au point de tangence est calculée.

La mesure de déplacement (F) est 
déterminée comme
D = diamètre de l'enveloppe extérieure 

a = distance entre les tubes
v°a = angle de la courbe en question

Si le rayon de la tranchée et celui des tubes 
cintrés livrés diffèrent, un réglage est obtenu 
conformément au tableau de rayon/angle 
élastique. 

Tube
en acier

ø ext. mm

Angle/rayon élastique

Angle Rayon

12 m 16 m m

114,3 11 16 57

139,7 9 13 70

168,3 7 11 84

219,1 6 8 110

273 5 7 137

323,9 4 6 162

355,6 3,5 5 178

406,4 3 5 203

457 3 4 229

508 3 4 254

610 2 3 305

F = 
(D + a). v°a

115
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2.2.0.3

Exemple de 
réglage

Courbes
Installation de tubes cintrés

Tranchée avec un angle de 32°.
Tube cintré commandé : ø 168,3 courbe 
droite de 36°
Angle élastique pour ø 168,3 = 7°, les 
courbes peuvent être réglées ou cintrées 
davantage.
Les tubes cintrés sont soudés ensemble 
avec des longueurs droites de chaque côté.

N'oubliez pas la mesure de déplacement à 
chaque extrémité de la courbe (calculée à 32°).

Au cours de l'installation, les courbes 
absorbent l'écart de 4° entre l'angle livré 
et l'angle réel.
Rp :  Rayon de conception, en mètres, 

jusqu'à la ligne centrale de la tranchée.
v°p : Angle de conception
Contactez les techniciens LOGSTOR si 
l'écart est plus important que les angles 
élastiques environnant.

V˚p

Rp

Remblayage avec 
précontrainte 
thermique

Lors de l'installation de tubes cintrés, la tranchée est remblayée et le sable environnant est 
compressé comme dans le cas avec des longueurs de tubes droits.

Si des tubes cintrés sont utilisés avec précontrainte thermique, c'est-à-dire dans une tranchée 
ouverte, il convient de vérifier que les tubes ne dévient pas dans les courbes.

1.  Remplissage à moitié de la tranchée
- tuyauterie droite
- aucuns changements verticaux

2.  Remplissage sporadique
- tuyauterie droite
- changements verticaux
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Remblayage avec 
précontrainte 
thermique, suite a

b

c

3.  Contrôle dans la courbe
a. Lattage
b. Blocs de polystyrène
c. Sacs de sable

2.2.0.4

Courbes
Installation de tubes cintrés
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2.3.0.1

Utilisation

Courbes
Utilisation du rayon élastique

R

p

Les tubes peuvent être installés comme des 
courbes élastiques dans les virages présentant 
de grands rayons de courbure, conformément 
aux valeurs indiquées dans le tableau 
(contrainte de courbure max. = 210N/mm2).

Rmin admissible est de 500 x le diamètre extérieur 
du tube en acier.

Soudez les tubes ensemble en une section 
droite, puis installez-les dans une tranchée 
courbée.

Remarque ! L'élasticité naturelle des tubes 
peut également être utilisée pour effectuer 
de légers réglages en lien avec d'autres 
systèmes de tuyauterie, par exemple avec 
des tubes cintrés.

Tube 
en 

acier ø 
ext.
mm

Rayon 
admis-
sible
min.
R m

Change-
ment de 

direction v° 
chacun

12 m/16 m

Hauteur d’arc 
résult. p longueur 

approx. mm
12 m/16 m

26,9 13 51 1320

33,7 17 41 1060

42,4 21 32 840

48,3 24 28 740

60,3 30 23 600

76,1 38 18 470

88,9 44 15 400

114,3 57 12/16 310/560

139,7 70 10/13 260/460

168,3 84 8/11 210/380

219,1 110 6/8 160/290

273 137 5/7 130/230

323,9 162 4/6 110/200

355,6 178 4/5 100/180

406,4 203 3/5 90/160

457 229 3/4 80/140

508 254 3/4 70/130

610 305 2/3 60/110
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3.0.0.1

Introduction

Table des 
matières

Manchon Emuff 
Présentation

Cette section contient des instructions et conditions d'installation des organes de dilatation 
après la méthode d'installation III, le système E.

Installation de manchons Emuff, généralités  3,1
Installation de manchons Emuff dans le système E 70 3.2
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Exigences 
relatives à la 
zone du manchon

Outils

Conditions espace, voir section 1.2 excavation, installation.
Préparation de l'installation du manchon, voir section 5.1.

Kit de test de pression Test de pression

Utilisez les outils suivants pour installer les manchons Emuff :

Outil Utilisé pour  Illustration
Outil de compression  Compression du 

manchon Emuff

3.1.0.1

Utilisation

Manchon Emuff
Installation de manchons Emuff

Utilisez le manchon Emuff comme un compensateur - qui fonctionne seulement une fois - dans 
le système E qui est une méthode pour absorber les mécanismes de dilatation. (Méthode d'ins-
tallation III, voir Manuel de conception, section 6).
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Mesure e

e

e

ø42,4 - 139,7mm

E EE

R

e

e

ø168,3 - 610mm

La mesure e est pour ainsi dire l'espace 
requis pour que le manchon Emuff soit 
capable d'absorber la future dilatation.

Pour déterminer la mesure e, les facteurs 
suivants doivent être connus : 
1.  td qui est la température de

fonctionnement normale du système

2.  tm qui est la température ambiante au
moment de l'installation du manchon
Emuff.

3.  R est la longueur en m de la section de
tube servant au manchon Emuff

Ces facteurs sont inclus dans la formule :

e mm = (td - tm) x R x 0,0062

où 0,0062 est une constante permettant 
la prise en compte du frottement, des 
contraintes admissibles, des facteurs de 
sécurité, etc.

Exemple de détermination de la mesure e : 
Température de service : 110 °C 
Température d’installation : 20 °C 
Longueur de tube R = 144 m

e = (110 - 20) x 144 x 0,0062 = 80 mm

3.1.0.2

Déterminer la 
mesure e pour 
le système E 
standard

Manchon Emuff
Installation de manchons Emuff

Le manchon Emuff est un composant qui fonctionne seulement une fois lorsqu'il absorbe un 
mouvement correspondant à la dilatation d'une certaine longueur de tube, R, la première fois 
que de l'eau chaude passe dans les tubes.
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Réglage du 
manchon Emuff

Exemple 
d'étiquette de 
manchon Emuff

L

∆L

td-tm (°C)

R (m)

140

120

100

80

60

40

20

0 20 40 60 80 100 120

160

180

140

120

100

80

60

40

20

e-max

Part No. 0006 0219 032 000  ø219,1

(mm)

e

E
1

E2R1
R

2

R ∆L
No

90

144

144 80

2

(144)

a

b

P max
bar

0,5-9 3x45 3

15 3x45 4

24 3x55 5

37,5 3x80 5

L min
mm

P max
bar

LOGSTOR pat.

0,5-9 20 5 3x45 3 110

15 20 5 3x55 3 110

24 20 5 3x85 3 110

37,5 20 5 3x125 3 110

B min
mm

t
mm

L min
mm

a min
mm

R
mm

a min
mm

84218

t

a

R
B

L
a

c

d

∆L

Réglez le manchon Emuff au moyen de l'outil 
de compression.
Marquez la mesure e depuis le marquage 
d’arrêt et comprimez le manchon.
La distance entre les deux extrémités de 
tube dans le manchon Emuff sera alors 
exactement la même.

a.  Détermination de la mesure e sur la base
des conditions de conception

b. Référence au schéma du projet
c. Préréglage
d. Fixation par soudure de pointage
e. Fixation à l'aide d’éclisses de fixation

3.1.0.3

Manchon Emuff
Installation de manchons Emuff

Fixez la mesure ajustée à l'aide de points 
de soudure ou d’éclisses de fixation.
Cela donne au manchon une résistance 
mécanique lors de l'installation et du test 
de pression de la tuyauterie.
Le nombre de points de soudure ou 
d’éclisses de fixation et la longueur des 
soudures apparaissent sur l'étiquette du 
manchon Emuff, voir l'exemple ci-dessous. 
La soudure doit être conforme à la mesure a, 
indiquée sur l'étiquette.
En raison de l'élimination ultérieure des 
points de soudure, des éclisses de fixation 
sont recommandées, étant donné que 
d’éventuelles bavures de la soudure 
pourraient ralentir la compression.

Fixation du 
manchon Emuff
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3.1.0.4

Film plastique

Manchon Emuff
Installation de manchons Emuff

∆L ∆L ∆L

Placez le film en polyéthylène sur les tubes 
relatifs aux manchons Emuff, et pressez-le 
bien sous l'enveloppe extérieure des deux 
côtés juste avant qu'ils ne soient couverts 
de sable.

Le film plastique entre les points fixes ou 
imaginaires assure un frottement uniforme et 
une égalisation des contraintes dans le tube 
en acier.

Soudage du 
manchon Emuff

Soudez le manchon Emuff à la tuyauterie en 
tant que pièce de tuyau ordinaire sur le côté 
de la tranchée, sur des madriers ou dans le 
bas de la tranchée.
Le manchon Emuff ne doit pas être exposé 
à des contraintes de flexion pendant la 
manutention.
Soudez toujours le manchon Emuff entre 
deux longueurs de tubes sans changement 
de direction.
Toutes les soudures doivent être au moins 
conformes à la marque de soudage 3.
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3.1.0.5

Manchon Emuff
Installation de manchons Emuff

Largeur de film La largeur du film qui est déployé le long des 
tubes varie en fonction de la dimension de 
l'enveloppe extérieure.

Enveloppe extérieure ø 
ext. mm

Largeur, mm

110-160 500

200-315 1000

355-450 1500

500-630 2000

710-780 2500

Préparation pour 
la soudure

a

Retirez les points de soudure ou les éclisses 
de fixation sur les manchons Emuff avec une 
meuleuse d'angle. 
Toutes les bavures de soudage doivent être 
éliminées afin d'assurer la compression 
correcte du manchon Emuff lorsque les 
tubes sont chauffés.
Cela entraîne la compression des manchons 
Emuff jusqu'à ce qu'ils arrivent en bout de 
course.

Remarque ! Pour des raisons pratiques, le 
pré-réglage des manchons de l’aller et du 
retour est identique, c'est-à-dire qu’une 
circulation suffisamment élevée doit être 
établie afin de garantir la même température 
dans l'ensemble du système.

À présent, soudez le manchon Emuff 
comprimé par soudage au gaz ou à l’arc.

Test de pression Retirez le bouchon en fer du manchon Emuff.

Procédez au test de pression à l'aide de 
la tubulure de raccordement incluse dans 
l'équipement de test de pression.

Revissez le bouchon en fer et scellez-le avec 
une soudure.

Le système E est maintenant en place 
et imperméable. Les futures variations 
de température dans le système seront 
converties en efforts de traction ou de 
compression admissibles.

Tube en acier, ø ext. mm mesure a, mm
42,4-88,9 3

114,3-139,7 4
168,3-219,1 5

273-323,9 6
355,6 8

406,4-559 9
610 10
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3.1.0.6

Manchon Emuff
Installation de manchons Emuff

Isolation Isolez le manchon comme d'habitude.

En général, utilisez des manchons plus longs, 
lorsque vous isolez des manchons Emuff.
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3.2.0.1

Manchon Emuff
Installation de manchons Emuff dans le système E 70

Utilisation

Détermination de 
mesure E pour le 
système E 70

Mesure e

Le système E 70 est utilisé lorsqu'une température de préchauffage de seulement 70° C 
(p. ex. installation estivale) peut être atteinte.

Le manchon Emuff est un composant qui fonctionne seulement une fois lorsqu'il absorbe un 
mouvement correspondant à la dilatation d'une certaine longueur de tube, R, la première fois 
que de l'eau chaude passe dans les tubes.

e

e

ø42,4 - 139,7mm

E EE

R

e

e

ø168,3 - 610mm

La mesure e est pour ainsi dire l'espace 
requis pour que le manchon Emuff soit 
capable d'absorber la future dilatation.

R est la longueur de tube en m de la section 
de tube, desservie par le manchon Emuff.

Ce facteur est inclus dans la formule 
suivante :
e (mm) = 0,43 x R (m)

Exemple de détermination de la mesure e :
Longueur de tube R : 132 m
e = 0,43 x 132 = 56 mm.

Installation 
restante

Les étapes d’installation restantes du système E 70 sont les mêmes que celles des manchons 
Emuff standard. Reportez-vous aux pages précédentes.
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4.0.0.1

Introduction

Table des 
matières

Dilatation et point fixe
Présentation

Cette section décrit les conditions qui doivent être présentes/remplies lorsque les systèmes de 
tubes pré-isolés nécessitent des possibilités de dilatation ou de point fixe.

- Création de zones de dilatation avec du sable 4.1
- Création de zones de dilatation avec des coussins de mousse 4.2
- Installation de points fixes préfabriqués 4.3





LOGSTOR A/S · Tél. : +45 99 66 10 00  Manutention et installation · 2009.10

4.1.0.1

Utilisation

Coussins 
de sable

Dilatation et point fixe
Création de zones de dilatation avec du sable

Max L60

2

60/2L

A
1A

0,1-0,2
N/mm2

K+

10 cm

10 cm

10 cm E 10 cm

K

Pa

Pmax.

Dans un système de tuyauterie fixe, il y a des 
mouvements entre le sable et l'enveloppe 
extérieure.
Le mouvement peut être absorbé dans un 
coussin de sable au niveau des coudes et 
des branchements.

Afin de réduire les influences sur le tube, le 
coussin de sable placé entre le tube et le 
côté de la tranchée doit avoir une épaisseur 
suffisante, c'est-à-dire qu’une largeur de 
tranchée normale (K) est déployée dans 
la zone de dilatation jusqu’à la largeur 
supplémentaire de tranchée (K+).
Les mesures indiquées dans les tableaux 
suivants sont des largeurs nominales qui 
ne prennent pas en compte les parois 
éventuellement inclinées.

Le coussin de sable libère la pression, car les 
tubes sont assez solides pour faire la place 
nécessaire dans le coussin de sable.

La compression de la couche de sable (P) 
autour des tubes dans les coussins de sable 
ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
·  Proctor standard max. 98 au taux

d’hétérogénéité < 4
·  Proctor standard max. 94 au taux

d’hétérogénéité < 8
·  Taux d’hétérogénéité =

taille du grain à un refus de tamisage
de 60 % : taille du grain à un refus de
tamisage de 10 %

·  Le matériau doit être du sable exempt
d’argile présentant une taille de grain de
0-8 mm (max. 15 % 8-20 mm peut être
autorisé).

Au-dessus de cette zone, la compression 
doit être comme requise (Pa).

L'épaisseur du coussin de sable dépend de 
la méthode d'installation qui apparaît dans le 
schéma du projet.
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4.1.0.2

Coussins de 
sable pour 
méthode 
d'installation I

Branchements

Dilatation et point fixe
Création de zones de dilatation avec du sable

E

C

D D
L'épaisseur et la longueur du coussin de 
sable apparaissent dans le tableau.

Des mesures spéciales doivent être prises en 
cas de grandes dimensions et profondeurs 
d'installation.

B

L (max. 30 m)
     min. B

 Épaisseur de couche de sable 
Tube Enveloppe Entre Longueur

caloporteur extérieure/ enveloppe zone
Dimension paroi extérieure de dilatation
ø ext. mm D mm E mm C m

26,9 100 150 0,8
33,7 100 150 0,8
42,4 100 150 1,0
48,3 100 150 1,0
60,3 150 150 1,2
76,1 150 150 1,3
88,9 200 150 1,5

 114,3 200 150 1,8
 139,7 250 150 2,0
 168,3 250 150 2,2
 219,1 300 150 2,7
 273 400 200 3,1
 323,9 450 250 3,5
 355,6 500 250 3,6
 406,4 500 250 4.3
 457 550 300 4,7
 508 600 300 5,0
 559 700 350 5,2
 610 800 400 6,0

L'épaisseur et la longueur du coussin de 
sable « L » sont définies conformément à la 
dimension du tube principal.

L'épaisseur et la longueur du coussin de 
sable « B » sont définies conformément à la 
dimension du tube de branchement.
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4.1.0.3

Coussins de 
sable pour 
les méthodes 
d'installation II, 
III, IV

Branchements

Dilatation et point fixe
Création de zones de dilatation avec du sable

E

C

B DL'épaisseur et la longueur du coussin de 
sable apparaissent dans le tableau.

Des mesures spéciales doivent être prises en 
cas de grandes dimensions et profondeurs 
d'installation.

B

L (max. 30 m)
     min. B

 Épaisseur de couche de sable 
Tube             Enveloppe  Entre Longueur

caloporteur     rextérieure/ paroi enveloppe zone
 Dim. extérieure de dilatation
 ø ext. mm     D mm B mm E mm C m

26,9       150 100 150 0,8
33,7       150 100 150 0,8
42,4       150 100 150 1,0
48,3       150 100 150 1,0
60,3       200 150 150 1,2
76,1       200 150 150 1,3
88,9       250 150 150 1,5

 114,3       300 150 150 1,8
 139,7       350 200 200 2,0
 168,3       350 200 200 2,2
 219,1       450 250 250 2,7
 273       550 300 300 3,1
 323,9       600 350 350 3,5
 355,6       650 400 350 3,6
 406       700 400 400 4.3
 457       800 450 450 4,7
 508       850 500 500 5,0
 559       950 600 500 5,2
 610       1050 650 600 6,0

L'épaisseur et la longueur du coussin de 
sable « L » sont définies conformément à la 
dimension du tube principal.

L'épaisseur et la longueur du coussin de 
sable « B » sont définies conformément à la 
dimension du tube de branchement.
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4.2.0.1

Utilisation

Dimensions 
des coussins 
de mousse

Installation 
des coussins 
de mousse

Dilatation et point fixe
Création de zones de dilatation avec des coussins de mousse

Dans un certain nombre de cas, l'utilisation 
de coussins de mousse a été remplacée par 
des coussins de sable. 
Cependant, le coussin de mousse peut être 
utilisé pour absorber les mécanismes de 
dilatation lorsque le premier mouvement ne 
dépasse pas les intervalles suivants :
· 10 < DL ≤ 35 mm, 1 couche
· 35 < DL ≤ 70 mm, 2 couches
· 70 < DL ≤ 105 mm, 3 couches

Installez les coussins sur l’un des côtés ou 
des deux côtés de l'enveloppe extérieure 
conformément au schéma du projet.

Pour de petites dimensions, du ruban crêpe 
peut être utilisé pour fixer les coussins.

Pour des dimensions plus importantes 
et plusieurs couches, il est recommandé 
d’envelopper les coussins dans du 
géotextile, etc.

Cela empêche le sable de pénétrer entre le 
coussin de mousse et l'enveloppe extérieure, 
lors du remblayage de la tranchée.

Les coussins de mousse sont disponibles en 
une seule taille, qui est ajustée au diamètre 
réel de l'enveloppe.

Mesure réelle 
du coussin de 
mousse

Le diamètre de l’enveloppe détermine la 
hauteur du coussin de mousse, qui à son 
tour, détermine le nombre de coussins de 
mousse.

D
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4.2.0.2

La tranchée

Position et nombre 
de coussins de 
mousse

Dilatation et point fixe
Création de zones de dilatation avec des coussins de mousse

E

C

D DLors de l'utilisation des coussins de 
mousse, la dimension de la tranchée doit 
être augmentée pour pouvoir absorber le 
mouvement des tubes.
C = 1, 2 ou 3 m
D =  épaisseur totale de coussin : 40, 80 ou 

120 mm + 200 mm
E =  150/250 mm conformément à la section 

1.2 Excavation de tranchée

La position et le nombre de coussins de 
mousse à utiliser dans la zone d’expansion 
apparaissent dans le schéma du projet.

Le nombre de coussins est marqué par des 
lignes aux coudes et branchements.

S’il n'y a pas de schéma du projet, voir le 
nombre dans le Manuel de conception ou 
contacter LOGSTOR.

REMARQUE ! Avec les manchons en acier, 
les coussins de mousse ne doivent pas 
recouvrir les anodes sacrificielles.
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4.3.0.1

Utilisation

Point fixe 
préfabriqué, 
mesure

Dilatation et point fixe
Installation de point fixe préfabriqué

Les points fixes préfabriqués sont installés 
dans le but de fixer la tuyauterie pour 
l’absorption des mécanismes de dilatation 
survenant dans le cadre d’influences de 
pression et de température dans le système 
de tuyauterie, si la conception l’exige ainsi.

220 mm

A

L/2

L

 26,9 90 2000 140 110 2000 160 125 2000 165
 33,7 90 2000 140 110 2000 160 125 2000 165
 42,4 110 2000 170 125 2000 200 140 2000 200
 48,3 110 2000 170 125 2000 200 140 2000 200
 60,3 125 2000 200 140 2000 220 160 2000 220
 76,1 140 2000 220 160 2000 235 180 2000 250
 88,9 160 2000 235 180 2000 260 200 2000 300
 114,3 200 2000 300 225 2000 320 250 2000 340
 139,7 225 2000 320 250 2000 370 280 2000 370
 168,3 250 2000 370 280 2000 400 315 2000 450
 219,1 315 2000 450 355 2000 510 400 2500 525
 273 400 2500 550 450 2500 600 500 2500 630
 323,9 450 2500 600 500 2500 650 520 2500 670
 355,6 500 2500 650 520 2500 700 560 2500 710
 406,4 520 2500 700 560 2500 740 630 3000 800
 457 560 2500 740 630 3000 800 710 3000 880
 508 630 3000 800 710 3000 880 780 3000 950
 610 780 3000 990 - - - - - -

Tube Série 1 Série 2 Série 3 
   Enveloppe L A Enveloppe L A Enveloppe L A 

ext ø mm  ext. ø mm mm mm ext. ø mm mm mm ext. ø mm mm mm
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4.3.0.2

Installation

Bloc de ciment 
pour point fixe

Dilatation et point fixe
Installation de point fixe préfabriqué

B

A

C
B

A

Les dimensions recommandées des blocs 
de ciment pour point fixe conformément 
au tableau sont basées sur les conditions 
suivantes :
Force de compression
du sol :  150 kN/m2

Renforcement :  Barres d’acier nervurées KS 
410 avec σak = 410 N/mm2

Qualité du 
béton :  Force de compression = 

25 MN/m2

Charge :  Le bloc de ciment pour 
point fixe est chargé d’un 
seul côté.

Les informations suivantes peuvent être 
utilisées comme lignes directrices.

Un bloc de ciment pour point fixe est coulé 
sur un sol solide, et le remblayage autour de 
celui-ci est compacté.

Si le sol est imperméable, un drainage doit 
être prévu pour éviter de retenir l’eau au 
niveau du point fixe.

Le bloc de ciment pour point fixe doit être 
durci et remblayé avant que le système ne 
soit chauffé.

Min.
C
2

C
Min.

C
2

Il revient à la personne responsable de la 
conception de calculer la taille requise du 
bloc de ciment pour point fixe en se basant 
sur les conditions réelles.

 26,9/33,7 0,45 0,8 0,75 2 8 
 42,4/48,3 0,50 1,0 0,75 2 8
 60,3 0,60 1,2 0,75 2 8
 76,1 0,80 1,1 0,75 2 8
 88,9 0,80 1,5 0,75 2 8
 114,3 0,80 2,1 0,75 4 8
 139,7 1,00 2,1 0,75 4 10
 168,3 1,10 2,5 0,75 4 10
 219,1 1,30 3,2 0,85 4 14
 273 1,50 3,8 1,10 4 16
 323,9 1,70 4,5 1,30 4 20
 355,6 1,80 4,7 1,20 4 20
 406,4 2,00 5,4 1,40 6 20
 457 2,10 5,8 1,50 6 20
 508 2,30 5,9 1,60 6 20
 559 2,40 6,3 1,60 8 20
 610 2,60 7,1 1,90 8 20

Tube en acier A B C Renforcement
 ø ext. mm m m m N° ø mm
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4.3.0.3

Espace pour 
l'installation 
du manchon

Dilatation et point fixe
Installation de point fixe préfabriqué

min
300

Si le bloc pour point fixe est bétonné avant 
l'installation du manchon, il faut s'assurer 
qu'il y ait assez de place pour l'installation 
du manchon, pour les outils de soudure ou 
le chevauchement au niveau des manchons 
thermorétractables.

Minimum recommandé = 300 mm.

En cas de dimension d'enveloppe extérieure 
≥ ø 450 mm, il peut être nécessaire d’installer 
le manchon avant de bétonner.
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5.0.0.1

Introduction

Table des 
matières

Installation de manchons, coudes et branchements
Présentation

Cette section contient une description des mesures essentielles à prendre dans le cadre de 
chaque installation de manchon.
Des mesures spécifiques pour les différents types de manchons sont décrites dans les 
instructions d'installation de chaque type de manchon.

Préparation de l'installation du manchon  5.1
Installation de manchons droits 5.2
Installation de coudes 5.3
Installation de branchements 5.4
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5.1.0.1

Préparation de 
l'installation du 
manchon

Espace pour 
l'installation

Nettoyez les 
surfaces

Zones de 
manchon humides

Mousse humide

Installation de manchons, coudes et branchements 
Préparation de l'installation du manchon

Après le soudage des tubes, un certain nombre de conditions doivent être remplies afin de 
garantir une installation correcte du manchon.

. .
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. . .
.. . . . .

. .....

.
.
.
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. .

.
. . .
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.
.
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.
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.

.
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L

1. Supportez ou creusez sous les tubes

2.  Placez des madriers à 400 mm min.
de l’extrémité de l’enveloppe extérieure
ou creusez sous les tubes à la mesure
correspondante.
Pour les manchons pré-installés :
L = Lmanchon 300 mm
Suffisamment d’espace est nécessaire pour
effectuer une installation propre et correcte.
Voir 1.2 concernant les dimensions de
tranchée.

3.  Essuyez la zone du manchon et toutes les
surfaces. Veillez à ce qu'elles soient à la
fois propres et sèches.

Dépolissez autour de l'enveloppe extérieure 
à partir des deux extrémités et vers l'intérieur, 
avec une toile émeri de taille de grain 60, 
jusqu'à ce que la surface devienne mate. 

Des procédures spéciales s'appliquent aux 
manchons EW et BandJoint.

Les surfaces propres et sèches sont une 
condition de bonne étanchéité et adhérence 
de l'installation du manchon.

4.  Par temps humide et pluvieux, couvrez la
zone du manchon.

5.  Essuyez les extrémités du tube et éliminez
l'excès d'eau avec une flamme de gaz
propane réduite.

À des températures inférieures à 10° C, 
préchauffez l'enveloppe extérieure avant 
d'appliquer la bande d'étanchéité/le matériau 
adhésif. Voir section 1.4 Mesures hivernales.

6.  Retirez toute mousse PUR mouillée des
extrémités du tube avec un couteau, par
exemple si les extrémités du tube ont été
submergées.
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Emballage du 
manchon

7.  Conservez les manchons dans leur emballage d'origine, jusqu'à ce qu'ils soient installés.
Tous les manchons en matière plastique doivent être stockés de manière à reposer sur une
extrémité, afin d'éviter toute déformation.
Conservez les manchons à l'intérieur, si possible.
L'emballage garantit que les manchons sont propres et secs. Essuyez la condensation
éventuelle et/ou éliminez-la avec une flamme de gaz propane réduite. La surface doit être
de 35° C et tiède, afin d'obtenir l'effet requis.

5.1.0.2

Installation de manchons, coudes et branchements
Préparation de l'installation du manchon

Les 5 règles d'or 1.  Préparation :
Quand le travail d'installation commence, tous les matériaux doivent être à portée de main
et dans leur emballage d'origine.

2.  Nettoyage :
Toutes les surfaces doivent être nettoyées.

3.  Activation :
Toutes les surfaces en plastique (enveloppes extérieures) doivent être dépolies au moyen
d'une toile abrasive et d’une flamme de gaz afin d'éliminer les oxydes du plastique.

4.  Installation :
Toutes les pièces du manchon doivent être installées au cours d’une seule routine de travail
sans interruption. Le moussage doit avoir lieu le même jour que l'installation du manchon.

5.  Inspection :
Un test d'étanchéité doit être réalisé avant le moussage. Les différents points de vérification
des instructions d'installation doivent être respectés.
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Introduction Cette section contient des instructions pour l'installation de manchons droits.

Table des 
matières

Manchons soudés : 
- BandJoints 5.2.1 
- EWJoints 5.2.2 
- PlateJoints 5.2.3

Manchons thermorétractables PE réticulés : 
- Manchons SX-WP 5.2.4 
- Manchons SX 5.2.5 
- Manchons BX 5.2.6

Manchons thermorétractables PE : 
- Manchons B2S 5.2.7 
- Manchons BS 5.2.8

Manchons de réparation : 
- C2L 5.2.9

Voir également : 
Réductions avec manchons Section 9.0 
Manchons pour FlexPipes : Manchons FX, C2L et C2F Section 11.0

5.2.0.1

Installation de manchons droits
Présentation
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5.2.1.1

Utilisation

Matériel 
d'installation

Contrôle du 
processus de 
soudage

Installateurs

Installation de manchons droits
BandJoints

L'installation doit être effectuée par des installateurs certifiés qui ont été spécialement 
sensibilisés et formés chez LOGSTOR. Cette sensibilisation et cette formation sont 
maintenues à jour par des cours de suivi au moins une fois tous les ans.

Le BandJoint est un manchon soudé ouvert 
qui est installé après le soudage du tube 
caloporteur. Il est utilisé pour isoler des joints 
dans les dimensions ø 90-710 mm.
Le manchon est fabriqué à partir du même 
matériau que l'enveloppe extérieure. 
Le raccordement se fait avec un soudage 
par fusion, au cours duquel le manchon et le 
tube fondent ensemble dans un processus 
contrôlé par ordinateur.

Utilisez une remorque contenant un 
générateur, un compresseur, un WeldMaster, 
des sangles et tous les outils nécessaires 
pour les travaux d'installation.

Effectuez le processus de soudage avec 
LOGSTOR WeldMaster, qui est une machine 
de soudage commandée par ordinateur qui 
contrôle automatiquement le soudage et 
vérifie que la température de soudage et la 
pression entre les surfaces à souder sont 
correctes.

Instructions 
d'installation

Les installateurs certifiés doivent utiliser le matériel d’installation autorisé et suivre les 
instructions figurant dans le Manuel relatif aux manchons soudés, qui peut être commandé 
auprès de LOGSTOR.

WeldMaster
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5.2.2.1

Installation de manchons droits
Manchons EW

Utilisation Le manchon EW est un manchon fermé 
qui est installé avant le soudage du tube 
caloporteur. Il est utilisé pour raccorder des 
tubes dans des enveloppes extérieures de 
dimensions ø 90 mm à ø 1400 mm.

Il est raccordé par rétrécissement sur fils 
chauds, après quoi le manchon et le tube 
fondent ensemble dans un processus de 
soudage contrôlé par ordinateur.

Matériel 
d'installation

Contrôle du 
processus de 
soudage

Utilisez une remorque contenant un 
générateur, un compresseur, un WeldMaster, 
des sangles et tous les outils nécessaires 
pour les travaux d'installation.

Effectuez le processus de soudage avec 
LOGSTOR WeldMaster, qui est une machine 
de soudage commandée par ordinateur qui 
contrôle automatiquement le soudage et 
vérifie la température de soudage.

WeldMaster

Instructions 
d'installation

Les installateurs certifiés doivent utiliser le matériel d’installation autorisé et suivre les instructions 
figurant dans le Manuel relatif aux manchons soudés qui peut être commandé auprès de LOGSTOR.

Installateurs L'installation doit être effectuée par des installateurs certifiés qui ont été spécialement sensibilisés 
et formés chez LOGSTOR. Cette sensibilisation et cette formation sont maintenues à jour par 
des cours de suivi au moins une fois tous les ans.
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5.2.3.1

Utilisation

Matériel 
d'installation

Contrôle du 
processus de 
soudage

Installateurs

Installation de manchons droits
PlateJoints

L'installation doit être effectuée par des installateurs certifiés qui ont été spécialement sensibilisés 
et formés chez LOGSTOR. Cette sensibilisation et cette formation sont maintenues à jour par 
des cours de suivi au moins une fois tous les ans.

Le PlateJoint est un manchon soudé ouvert, 
installé après le soudage du tube porteur. 
Il est utilisé pour connecter des tubes dans 
des dimensions d’enveloppe de ø 780 mm 
jusqu'à ø 1400 mm inclus.

Il est fabriqué à partir d’un film PE.

Le raccordement se fait avec un soudage 
par fusion, au cours duquel le manchon et le 
tube fondent ensemble dans un processus 
de soudage contrôlé par ordinateur.

Utilisez une remorque contenant un généra-
teur, un compresseur, un WeldMaster, des 
sangles et tous les outils nécessaires pour 
les travaux d'installation.

Effectuez le processus de soudage avec 
LOGSTOR WeldMaster, qui est une machine 
de soudage commandée par ordinateur qui 
contrôle automatiquement le soudage et 
vérifie la température de soudage.

WeldMaster

Instructions 
d'installation

Les installateurs certifiés doivent utiliser le matériel d’installation autorisé et suivre les instructions 
figurant dans le Manuel relatif aux manchons soudés qui peut être commandé auprès de LOGSTOR.
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Outils

5.2.4.1

Installation de manchons droits
Manchons SX-WP

Utilisation Le manchon SX-WP est un manchon 
thermorétractable fermé qui est installé 
avant le soudage du tube caloporteur. Il est 
utilisé pour des dimensions d’enveloppes 
extérieures de ø 90-450 mm.

Les deux orifices de mousse sont scellés 
avec des bouchons à souder.

Pour les directives générales d’installation de 
tranchée et de manchon, voir la section 5.1 
« Préparations pour l'installation du manchon ».

Connexion de fils d'alarme, voir sections 23.3

Pochette de mousse :
 – Taille, voir section 15 Catalogue Produits
 –  Pour plus d'informations, voir la section 7

Manutention et installation.

Pré-installation 
du manchon

1.  Placez le manchon thermorétractable avec
l’emballage sur l'un des tubes avant que
les tubes caloporteurs ne soient soudés.

Utilisez les outils suivants lors de l'installation des manchons SX-WP :

1.  Alcool, 93 % min.

2.  Toile émeri, taille de grain 36-60

3. Gants

4.  Brûleur à gaz:
 ø 50 mm : Petites dimensions
ø 60 mm : Grandes dimensions

5.  Perceuse avec foret conique de ø 35 mm

6.  Équipement de test d’étanchéité

7. Outil de soudage en bouchon

8. Outil de maintien pour bouchon à souder

9. Appareil de mesure de la température

1 2 54

6

3

87 9

65°



LOGSTOR A/S · Tél. : +45 99 66 10 00  Manutention et installation · 2017.04

5.2.4.2

Installation de manchons droits
Manchons SX-WP

6.  Centrez le manchon sur le raccord.
Retirez la protection en mastic dans
le manchon thermorétractable.
Assurez-vous que tout le film a bien été retiré.

65°

65°C

5.   Activez les surfaces de contact avec un
brûleur à gaz jusqu'à une température de
surface de 65 °C min.

2.   Toutes les surfaces dans la zone de
montage doivent être PROPRES et
SÈCHES.

Ensuite, nettoyez-les avec de l'alcool.

3.   Retirez l'emballage du manchon
thermorétractable.
Vérifiez que le manchon est PROPRE et
SEC à l'intérieur et à l'extérieur.

4.  Dépolissez les surfaces de contact du
manchon thermorétractable à l’aide d’une
toile émeri.

 Enlevez la poussière de ponçage, le cas
échéant.

 Évitez de toucher les surfaces de contact
au sol.

Nettoyage

Activation

Positionnement 
du manchon 
thermorétractable
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5.2.4.3

Installation de manchons droits
Manchons SX-WP

Rétrécissement

10.  Installez un bouchon d’aération dans
un trou et injectez de la mousse dans le
manchon à travers l'autre orifice. Installez
l'autre bouchon d’aération.

11.  Attendez 30 minutes minimum que
le dégazage se termine. Retirez les
bouchons d’aération en les tournant et
en les soulevant. Retirez les surplus de
mousse ou les coulures, le cas échéant.

1

2

30 min.

8.  Rétrécissez jusqu'à ce que toutes les
marques d'expansion aient disparu et que
l'extrémité du manchon forme un cercle
aux bords presque droits.

A. Avant
B. Après

7.  Rétrécissez les extrémités du manchon.
Évitez tout chauffage direct sur l’enveloppe.

 Rétrécissez le manchon en commençant
par le haut pour assurer le centrage.

 Les grandes dimensions peuvent être
soutenues au milieu pour faciliter le centrage.

A B

0,2 bar

9.  Attendez que le manchon ait refroidi.
Test d'étanchéité à 0,2 bar.

 Vérifiez visuellement que les extrémités du
manchon sont étanches avec une solution
de savon.

Test d'étanchéité

Moussage
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5.2.4.4

Installation de manchons droits
Manchons SX-WP

1 min.

0-1 mm

12.  Nettoyez le bord et la surface de l’enve-
loppe autour de l'orifice avec de l'alcool.
Fraisez l’orifice avec un foret conique de
ø 35 mm.
Éliminez tout résidu après le fraisage.

Bouchon à 
souder

16.   Retirez le soudeur de bouchons et en-
foncez immédiatement le bouchon dans
le trou, jusqu'à ce qu'il affleure le bord
supérieur.

 Maintenez la pression constante pendant
au moins 1 minute, jusqu'à ce que la
zone de soudage ait refroidi et soit tiède,
avant de retirer l'outil de maintien.
Il doit y avoir une double-lèvre visible tout
autour du bouchon.

Répétez l'opération avec l'autre bouchon.

13.  Ajustez l’outil de maintien à la dimension
d’enveloppe réelle.
Nettoyez le bouchon à souder avec
de l'alcool et insérez-le dans l'outil de
maintien.

14.  Chauffez le soudeur de bouchons à
250 °C ± 10 °C.

15.  Placez le bouchon à souder dans l’orifice
conique du soudeur de bouchons et le
côté opposé de l’outil dans le trou du
moussage, de sorte que le bouchon à
souder et le bord du trou soient chauffés
en même temps.
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5.2.4.5

Installation de manchons droits
Manchons SX-WP

17.  Le raccord est terminé.Manchon fini
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Outils

5.2.5.1

Installation de manchons droits
Manchons SX

Utilisation Le manchon SX est un manchon 
thermorétractable fermé qui est installé 
avant le soudage du tube caloporteur. Il est 
utilisé pour des dimensions d’enveloppes 
extérieures de ø 90-450 mm.

Les deux orifices de moussage sont scellés 
avec des bouchons d’expansion et de 
calage, ainsi qu’avec des patchs.

Pour les directives générales d’installation 
de tranchée et de manchon, voir la section 
5.1 « Préparations pour l'installation du 
manchon ».

Pour la connexion des films d'alarme, voir les 
sections 23.3 et 23.4.

Pochette de mousse :
 – Taille, voir section 15 Catalogue Produits
 –  Pour plus d'informations, voir la section 7

Manutention et installation

Pré-installation 
du manchon

1.  Placez le manchon thermorétractable avec
l’emballage sur l'un des tubes avant que
les tubes caloporteurs ne soient soudés.

Utilisez les outils suivants lors de l'installation des manchons SX :

4

5 6

1 2 3

7 8

65°

9

1.  Alcool, 93 % min.

2.  Toile émeri, taille de grain 36-60

3. Gants

4.  Brûleur à gaz:
 ø 50 mm : Petites dimensions
ø 60 mm : Grandes dimensions

5.  Équipement de test d’étanchéité

6. Marteau

7.  Cuillère pour patch

8. Presse pour patch

9. Appareil de mesure de la température
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5.2.5.2

Installation de manchons droits
Manchons SX

6.  Centrez le manchon sur le raccord.
Retirez la protection en mastic dans
le manchon thermorétractable.
Assurez-vous que tout le film a bien
été retiré.

65°

65°C5.   Activez les surfaces de contact avec un
brûleur à gaz jusqu'à une température de
surface de 65 °C min.

2.   Toutes les surfaces dans la zone de montage
doivent être PROPRES et SÈCHES.

Ensuite, nettoyez-les avec de l'alcool.

3.   Retirez l'emballage du manchon
thermorétractable.
Vérifiez que le manchon est PROPRE et
SEC à l'intérieur et à l'extérieur.

4.  Dépolissez les surfaces de contact du
manchon thermorétractable à l’aide d’une
toile émeri.

 Enlevez la poussière de ponçage, le cas
échéant.

 Évitez de toucher les surfaces de contact
au sol.

Nettoyage

Activation

Positionnement 
du manchon 
thermorétractable
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5.2.5.3

Installation de manchons droits
Manchons SX

Rétrécissement

10.  Installez un bouchon d’aération dans
un trou et injectez de la mousse dans le
manchon à travers l'autre orifice. Installez
l'autre bouchon d’aération.

11.  Attendez 30 minutes minimum que
le dégazage se termine. Retirez les
bouchons d’aération en les tournant et
en les soulevant. Retirez les surplus de
mousse ou les coulures, le cas échéant.

1

2

30 min.

8.  Rétrécissez jusqu'à ce que toutes les
marques d'expansion aient disparu et que
l'extrémité du manchon forme un cercle
aux bords presque droits.

A. Avant
B. Après

7.  Rétrécissez les extrémités du manchon.
Évitez tout chauffage direct sur
l’enveloppe.

Rétrécissez le manchon en commençant par 
le haut pour assurer le centrage.

Les grandes dimensions peuvent être 
soutenues au milieu pour faciliter le centrage.

A B

0,2 bar

9.  Attendez que le manchon ait refroidi.
Test d'étanchéité à 0,2 bar.

Vérifiez visuellement que les extrémités du 
manchon sont étanches avec une solution 
de savon.

Test d'étanchéité

Aération et 
moussage
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5.2.5.4

Installation de manchons droits
Manchons SX

Bouchons de 
dilatation

13.  Retirez le film de protection des bouchons
de dilatation et vérifiez le mastic.

14.  Activez brièvement la zone en retrait avec
une flamme vive.

1-2 sec.

15.  Montez les bouchons d’expansion dans
les trous et appuyez jusqu'à ce que le
mastic soit étalé de manière régulière
sous le collier du bouchon.

Bouchons 
de calage

16.  Centrez les bouchons de calage dans les
bouchons de dilatation et enfoncez-les
complètement dans les bouchons avec
un marteau.

12.   Nettoyez toute la surface de la zone en
retrait autour des orifices avec de l'alcool.
Puis dépolissez la zone avec une toile
émeri.
Enlevez la poussière de ponçage, le cas
échéant.

Aération et 
moussage, suite
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5.2.5.5

Installation de manchons droits
Manchons SX

18.  Activez brièvement la zone du patch
avec une flamme vive. Placez-le sur le
bouchon, avec le côté adhésif vers le bas.
Chauffez le patch jusqu'à ce que les
points verts disparaissent.

19.  Appuyez une fois fortement à l’aide de la
presse pour patch pendant minimum 20
secondes. Le patch doit être bien ajusté
au manchon dans toute la zone.
Répétez l'opération avec l'autre patch sur
l'autre bouchon.

Le raccord est terminé.

Pour l’inspection visuelle et la documentation, 
le cas échéant, voir la section « Généralités ».

REMARQUE ! 
Ne touchez pas le patch avant qu’il n’ait 
refroidi.

1-2
sec.

20 sec.

Installation de 
patch

17.  Placez le patch sur une cuillère, avec le
côté adhésif vers le haut. Chauffez le côté
adhésif jusqu'à ce que l'agent d'adhésif
commence à bouillonner/bouillir.
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5.2.6.1

Installation de manchons droits
Manchons BX

Utilisation Le manchon BX est un manchon 
thermorétractable fermé, installé avant le 
soudage du tube caloporteur. Il est utilisé pour 
raccorder des tubes dans des enveloppes 
extérieures de dimensions ø 90-630 mm.

Les manchons BX peuvent également 
subir un moussage dans une enveloppe en 
aluminium, voir Installation du manchon BXS.

Pour les directives générales d’installation 
de tubes et de manchon, voir la section 5.1 
« Préparations pour l'installation du manchon ».

Pour la connexion des films d'alarme, voir les 
sections 23.3 et 23.4.

Pré-installation 
du manchon

1.  Placez le manchon thermorétractable avec
l’emballage sur l'un des tubes avant que
les tubes caloporteurs ne soient soudés.

2.  Toutes les surfaces dans la zone de
montage doivent être PROPRES et
SÈCHES

Outils Utilisez les outils suivants lors de l'installation de manchons BX :

Nettoyage

1.  Alcool, 93 % min.

2.  Toile émeri,  taille de grain 36-60

3. Gants

4.  Brûleur à gaz:
 ø 50 mm : Petites dimensions
ø 60 mm : Grandes dimensions

5. Scie

6. Appareil de mesure de la température

5

4

1 2 3

65°

6
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5.2.6.2

Installation de manchons droits
Manchons BX

Réglage des 
coquilles 
d'isolation

4.  Ajustez fermement les coquilles d'isolation
entre les tubes, en utilisant du ruban
adhésif, si nécessaire. Toutes les surfaces
doivent être PROPRES et SÈCHES.

 Ensuite, nettoyez la surface de l’enveloppe
avec de l'alcool.

5.  Dépolissez les surfaces de contact du
film thermorétractable et du manchon
thermorétractable avec une toile émeri.

 Enlevez la poussière de ponçage, le cas
échéant.

 Évitez de toucher les surfaces de contact
au sol

6.  Activez les surfaces de contact avec un
brûleur à gaz jusqu’à une température de
surface de min. 65° C. 65°

65°C

3.  Raccourcissez les coquilles d'isolation afin
qu'elles soient fermement ajustées entre
les tubes.

Activation
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5.2.6.3

Installation de manchons droits
Manchons BX

Installation 
du film 
thermorétractable

10.  Retirez l’emballage du manchon
thermorétractable. Vérifiez que le
manchon est PROPRE et SEC, à
l'intérieur et à l'extérieur.

11.  Centrez le manchon thermorétractable sur
le raccord. Retirez la protection en mastic
dans le manchon thermorétractable et
veillez à ce que tout le film ait été enlevé.

7.  Centrez le film thermorétractable sur le
manchon et placez-le autour du tube.
Fixez un bord du film thermorétractable
dans la position « 10 heures ».

8.  Tirez le film autour du tube en retirant le
papier adhésif, de sorte que le film adhère
à la surface qui se trouve en dessous.

9.  Chauffez tout le film du centre vers
les côtés, en veillant à ce que le film
thermorétractable soit solidement fixé.

Positionnement 
du manchon 
thermorétractable
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12.  Rétrécissez le manchon du milieu vers
l'une des extrémités, puis du milieu vers
l'autre extrémité. Évitez tout chauffage
direct sur l’enveloppe.

13.  Rétrécissez jusqu'à ce que toutes les
marques d'expansion aient disparu et que
l'extrémité du manchon forme un cercle
aux bords presque droits.

A. Avant
B. Après

14. Le raccord est terminé.

Pour l’inspection visuelle et la documentation, 
le cas échéant, voir la section « Généralités »

A B

5.2.6.4

Installation de manchons droits
Manchons BX

Rétrécissement

Raccord terminé
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5.2.7.1

Installation de manchons droits
Manchons B2S

Utilisation Le manchon B2S est un manchon fermé à 
installer avant que les tubes caloporteurs 
soient soudés ensemble. 

Les manchons B2S sont utilisés pour 
raccorder des tubes, lorsqu'un manchon 
thermorétractable double étanchéité est requis 
dans la plage de dimensions ø 90-1000 mm.

Les deux orifices de moussage sont scellés 
avec des bouchons de dilatation et de 
calage, ainsi qu’avec des patchs. Ils peuvent 
également être scellés avec des bouchons à 
souder.

Pour les instructions générales d’installation de 
tranchée et de manchon, voir la section 5.1 
« Préparation pour l'installation du manchon ».

Quant à la connexion des fils d'alarme, voir 
les sections 23.3 et 23.4.

Pochettes de mousse : 
- Taille, voir le Catalogue Produits section 15
-  Pour plus d'informations, voir section 7

Manutention et installation.

Outils

Retirez les composants inclus dans 
l’emballage du manchon et stockez-les dans 
un endroit sec, jusqu'à l'installation ultérieure.

1.  Placez le manchon thermorétractable avec
l’emballage sur l'un des tubes avant que
les tubes caloporteurs ne soient soudés.

Pré-installation 
du manchon

Utilisez les outils suivants lors de l'installation de manchons B2S :

1. Alcool, 93 % min.

2. Toile émeri, taille de grain 36-60

3. Gants

4.  Brûleur à gaz :
ø 50 mm : Petites dimensions
ø 60 mm : Grandes dimensions

5. Perceuse avec mèche de 24 mm

6. Équipement de test d’étanchéité

7. Marteau

8. Cuillère pour patch

9. Presse pour patch

10. Appareil de mesure de la température

1 2 54

6

3

87
9 65°

10
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5.2.7.2

Installation de manchons droits
Manchons B2S

Nettoyage 2.  Toutes les surfaces dans la zone de montage
doivent être PROPRES et SÈCHES.
Ensuite, nettoyez-les avec de l'alcool.

4.  Dépolissez les surfaces de contact du
manchon thermorétractable et des colliers
ouverts avec une toile émeri.
Enlevez la poussière de ponçage, le cas
échéant.
Évitez de toucher les surfaces de contact
au sol.

Activation I

3.  Retirez l'emballage du manchon
thermorétractable.
Vérifiez que le manchon est PROPRE
et SEC à l'intérieur et à l'extérieur.
Ensuite, nettoyez le manchon avec de
l'alcool.

Marquez la 
position du 
manchon

5.  Centrez le manchon sur le raccord.
Marquez les deux extrémités du manchon
sur les tubes.
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5.2.7.3

Installation de manchons droits
Manchons B2S

6.  Activez les surfaces de contact avec un
brûleur à gaz jusqu’à une température de
surface de 65° C min.

65°

65°C

7.  Enroulez la bande de mastic autour des
tubes à 30 mm environ des repères.

8.  Retirez le film de protection dans l’axe
du tube.
Pressez ensemble les extrémités des
bandes.

3030

Application de la 
bande de mastic

Rétrécissement 9.  Centrez le manchon thermorétractable
sur le raccord. Lorsque le manchon
est correctement positionné, retirez la
protection en mastic.

10.  Rétrécissez les 150 mm extérieurs du
manchon thermorétractable aux deux
extrémités.

150

150

Activation II
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5.2.7.4

Installation de manchons droits
Manchons B2S

14.  Installez un bouchon d’aération dans l’un
des trous et injectez de la mousse dans le
manchon à travers l'autre. Installez l'autre
bouchon d’aération. Attendez 30 minutes
minimum pour le dégazage. Retirez les
bouchons d’aération en les tournant et
en les soulevant. Retirez les surplus de
mousse ou les coulures, le cas échéant.

15.   Nettoyez avec de l’alcool la zone où le
patch doit être placé.
Dépolissez-la avec une toile émeri pour
l’activer.
Enlevez la poussière de ponçage, le cas
échéant.

Moussage

13.  Forez 2 trous (ø 24 mm), un à chaque
extrémité du manchon, au sommet, le plus
près possible des extrémités de l’enveloppe.

 Lorsque le manchon thermorétractable
a refroidi (max. tiède), effectuez un test
d’étanchéité à 0,2 bar.

 Testez visuellement les extrémités de
manchon avec de l'eau savonneuse.

Test d'étanchéité

0,2 bar

1

2

30 min.

11.  Centrez un collier rétractable (coins
biseautés) sur l’une des extrémités du
manchon thermorétractable, de sorte
que le côté le plus épais du symbole soit
contre le manchon.
Installez le collier autour de l’extrémité
du manchon avec un chevauchement
de 50 mm.
Centrez la bande adhésive de fermeture
sur le joint du collier.
Chauffez la bande adhésive de fermeture
jusqu'à ce que la structure de filet soit
visible sur le côté supérieur. Appuyez sur
la bande adhésive de fermeture.

12.  Rétrécissez le collier avec un
brûleur à gaz, en allant du manchon
thermorétractable vers l’enveloppe
du tube. Le mastic d'étanchéité doit
être visible des deux côtés sur toute la
circonférence.
Après le rétrécissement, la structure de la
surface doit être lisse.

Répétez les étapes 11 et 12 avec l'autre 
collier sur l’autre extrémité de manchon.

Rétrécissement,
suite
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5.2.7.5

Installation de manchons droits
Manchons B2S

18.  Centrez les bouchons de calage dans les
bouchons de dilatation et enfoncez-les
complètement dans les bouchons avec
un marteau.

19.  Placez le patch sur une cuillère pour
patch, avec le côté adhésif vers le haut.
Chauffez le côté adhésif jusqu'à ce que
la colle commence à bouillonner/bouillir.

Bouchons 
de calage

Installation 
de patch

16.  Retirez le film de protection des bouchons
de dilatation et vérifiez le mastic
d'étanchéité.
Activez brièvement la zone autour du
bouchon avec une flamme vive.

1-2 sec.

Bouchons de 
dilatation

17.  Montez les bouchons de dilatation dans les
trous et appuyez jusqu'à ce que le mastic
d’étanchéité soit étalé de manière uniforme
sous la circonférence du bouchon.
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5.2.7.6

Installation de manchons droits
Manchons B2S

20.  Activez brièvement (1 à 2 sec.) la zone
du patch avec une flamme vive. Placez
le patch sur le bouchon, avec le côté
adhésif vers le bas.

21.  Chauffez le patch jusqu'à ce que les
points verts disparaissent.
Appuyez une fois fortement à l’aide de la
presse pour patch pendant minimum 20
secondes. Le patch doit être bien ajusté
sur le bouchon.
Répétez l'opération avec l'autre patch
sur l'autre bouchon.

Le raccord est terminé.

REMARQUE ! 
Ne touchez pas le patch avant qu’il n’ait 
refroidi.

Pour l’inspection visuelle et la documentation, 
le cas échéant, voir la section « Généralités ».

1-2
sec.

20 sec.

Installation de 
bande adhésive
suite
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5.2.8.1

Installation de manchons droits
Manchons BS

Utilisation Le manchon BS est un manchon thermoré-
tractable fermé à installer avant que les tubes 
caloporteurs soient soudés ensemble.

Le manchon BS est utilisé pour raccorder 
des tubes pour des enveloppes extérieures 
de dimensions ø 90-560 mm.

Les deux orifices de mousse sont scellés 
avec des bouchons à souder.

Pour les instructions générales d’installation de 
tranchée et de manchon, voir la section 5.1 
« Préparation pour l'installation du manchon ».

Quant à la connexion des fils d'alarme, voir 
les sections 23.3 et 23.4.

Pochettes de mousse : 
- Taille, voir le Catalogue Produits section 15
-  Pour plus d'informations, voir section 7

Manutention et installation.

Outils

Retirez les composants inclus dans 
l’emballage du manchon et stockez-les dans 
un endroit sec, jusqu'à l'installation ultérieure.

1.  Placez le manchon thermorétractable avec
l’emballage sur l'un des tubes avant que
les tubes caloporteurs ne soient soudés.

Utilisez les outils suivants lors de l'installation de manchons BS :

1.  Alcool, 93 % min.

2.  Toile émeri, taille de grain 36-60

3. Gants

4.  Brûleur à gaz:
 ø 50 mm : Petites dimensions
ø 60 mm : Grandes dimensions

5.  Perceuse avec mèche de 24 mm

6.  Équipement de test d’étanchéité

7. Outil de soudage en bouchon

8. Outil de maintien pour bouchon à souder

9. Appareil de mesure de la température

1 2 54

6

3

87 9

65°

Pré-installation 
du manchon
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5.2.8.2

Installation de manchons droits
Manchons BS

Activation I

3.  Retirez l'emballage du manchon
thermorétractable.
Vérifiez que le manchon est PROPRE
et SEC à l'intérieur et à l'extérieur.
Ensuite, nettoyez le manchon avec
de l'alcool.

4.  Dépolissez les surfaces de contact internes
du manchon thermorétractable avec une
toile émeri.
Enlevez la poussière de ponçage, le cas
échéant.
Évitez de toucher les surfaces de contact
au sol.

5.  Centrez le manchon sur le raccord.
Marquez les deux extrémités du manchon
sur les tubes.

Marquez la 
position du 
manchon

2.  Toutes les surfaces dans la zone de montage
doivent être PROPRES et SÈCHES.
Ensuite, nettoyez-les avec de l'alcool.

Nettoyage
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5.2.8.3

Installation de manchons droits
Manchons BS

Rétrécissement 9.  Centrez le manchon thermorétractable
sur le raccord. Lorsque le manchon est
correctement positionné, retirez le papier
de la bande de mastic.

10.  Rétrécissez les 150 mm extérieurs du
manchon thermorétractable aux deux
extrémités.

150

150

7.  Enroulez la bande de mastic autour des
tubes à 30 mm environ des repères.

8.  Retirez le film de protection  dans l’axe
du tube.
Pressez ensemble les extrémités des
bandes. 3030

Application de la 
bande de mastic

11.  Forez 2 trous (ø 24 mm), un à chaque
extrémité du manchon, au sommet, le
plus près possible des extrémités de
l’enveloppe.
Lorsque le manchon thermorétractable
est tiède, effectuez un test d’étanchéité à
0,2 bar.
Inspectez visuellement les extrémités avec
de l'eau savonneuse.

Test d'étanchéité

0,2 bar

65°

65°C

6.  Activez les surfaces de contact avec un
brûleur à gaz à une température de surface
de 65° C min.

Activation II
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5.2.8.4

Installation de manchons droits
Manchons BS

Bouchon 
à souder

12.  Installez un bouchon d’aération dans l’un
des trous et injectez de la mousse dans le
manchon à travers l'autre. Installez l'autre
bouchon d’aération. Attendez 30 minutes
minimum pour le dégazage.
Retirez les bouchons d’aération en les
tournant et en les soulevant.
Retirez les surplus de mousse ou les
coulures, le cas échéant.

13.   Nettoyez le bord et la surface de
l’enveloppe autour de l'orifice avec
de l'alcool.
Fraisez l’orifice avec un foret conique
de ø 35 mm.
Éliminez tout résidu après le fraisage.

Aération et 
moussage

1

2

30 min.

17.     Retirez le soudeur de bouchons et
enfoncez immédiatement le bouchon
dans le trou, jusqu'à ce qu'il affleure le
bord supérieur.

 Maintenez la pression constante pendant
au moins 1 minute, jusqu'à ce que la
zone de soudage ait refroidi et soit tiède,
avant de retirer l'outil de maintien.
Il doit y avoir une double-lèvre visible tout
autour du bouchon.

Répétez l'opération avec l'autre bouchon.

14.  Ajustez l’outil de maintien à la dimension
d’enveloppe réelle.
Nettoyez le bouchon à souder avec de
l'alcool et insérez-le dans l'outil de maintien.

15.  Chauffez le soudeur de bouchons à
250 °C ± 10 °C.

16  .  Placez le bouchon à souder dans l’orifice 
conique du soudeur de bouchons et le 
côté opposé de l’outil dans le trou du 
moussage, de sorte que le bouchon à 
souder et le bord du trou soient chauffés 
en même temps.

1 min.

0-1 mm
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5.2.8.5

Installation de manchons droits
Manchons BS

18. Le raccord est terminé.Manchon fini
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5.2.9.0

Installation de manchons droits
Manchons de réparation

Manchons 
adaptés pour 
la réparation

Tous les types de manchons ouverts sont adaptés pour la réparation dans leur plage de 
dimensions.

Manchons soudés :  BandJoints, ø 90-710 mm 
Voir section 5.2.1 
PlateJoint ø 780-1400 mm 
voir section 5.2.3

Manchons thermorétractables :  C2LJoint, ø 90-630 mm 
Voir section 5.2.9.1
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5.2.9.1

Installation de manchons droits
Manchons C2L

Utilisation Les manchons C2L sont utilisés lorsqu'il n'y 
a pas assez de place pour pré-installer un 
manchon thermorétractable, par exemple, 
lorsque deux coudes courts sont utilisés 
immédiatement l’un après l'autre ou comme 
manchon de réparation. Les manchons C2L 
sont utilisés en standard avec des coquilles 
d'isolation pour les dimensions d’enveloppe 
extérieure ø 90-630 mm.

Au lieu d’utiliser des coquilles d'isolation, il 
est possible de procéder à un moussage 
dans une enveloppe en aluminium. Le 
moussage dans une enveloppe en aluminium 
est toujours effectué avec des dimensions 
> 630 mm. Pour le moussage dans une
enveloppe en aluminium, voir la section 7.7.

Pour les instructions générales d’installation 
de tranchée et de manchon, voir la section 
5.1 « Préparation pour l'installation du 
manchon ».

Quant à la connexion des fils d'alarme, voir 
les sections 23.3 et 23.4.

1.  Toutes les surfaces dans la zone de montage
doivent être PROPRES et SÈCHES.

1 2

5

4

6

3

7

65°

Outils

Nettoyage

Utilisez les outils suivants pour installer les 
manchons C2L :

1.  Alcool, 93 % min.

2.  Toile émeri, taille de grain 36-60

3. Gants

4.  Brûleur à gaz:
 ø 50 mm : Petites dimensions
ø 60 mm : Grandes dimensions

5. Scie

6.  Rouleau

7. Appareil de mesure de la température
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2.  Raccourcissez les coquilles d'isolation afin
qu'elles soient fermement ajustées entre
les tubes.

3.  Ajustez fermement les coquilles d'isolation
entre les tubes, en utilisant du ruban
adhésif si nécessaire. Toutes les surfaces
doivent être PROPRES et SÈCHES.
Ensuite, nettoyez les surfaces de
l’enveloppe avec de l'alcool.

Réglage des 
coquilles 
d'isolation

5.2.9.2

Installation de manchons droits
Manchons C2L

Activation 4.  Dépolissez les surfaces de contact
du manchon thermorétractable et de
l’enveloppe à l’aide d’une toile émeri.
Enlevez la poussière de ponçage, le cas
échéant.
Évitez de toucher les surfaces de contact
au sol.

65°

65°C

5.  Activez les surfaces de contact avec un
brûleur à gaz jusqu’à une température de
surface de 65° C min.
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Installation 
du film 
thermorétractable

5.2.9.3

Installation de manchons droits
Manchons C2L

6.  Centrez le film thermorétractable sur le
manchon et placez-le autour du tube.
Fixez un bord du film thermorétractable
dans la position « 10 heures ».
Tirez le film autour du tube en retirant le
papier adhésif, de sorte que le film adhère
à la surface qui se trouve en dessous.

7.  Chauffez tout le film du centre vers
les côtés, en veillant à ce que le film
thermorétractable soit solidement fixé.

8.  Retirez l'emballage du manchon
thermorétractable.
Vérifiez que le manchon est PROPRE et
SEC à l'intérieur et à l'extérieur.
Ouvrez le manchon thermorétractable en
le coupant dans le sens de la longueur au
dernier moment.
Nettoyez le manchon avec de
l'alcool. Placez ensuite le manchon
thermorétractable sur le joint.
Centrez le manchon thermorétractable
sur le raccord. La coupe longitudinale du
manchon doit être sur le dessus et ses
bords doivent être adjacents.

Installation 
du manchon 
thermorétractable

9.  Centrez la bande adhésive de fermeture
sur le manchon thermorétractable coupé
avec l’adhésif thermocollant vers le bas.
Le côté avec l’adhésif thermocollant
présente un renforcement visible.
Chauffez la bande adhésive de
fermeture jusqu'à ce que la structure de
renforcement devienne visible sur le haut.
Appuyez sur la bande adhésive de
fermeture.
Ensuite passez le rouleau sur la bande
adhésive de fermeture pour garantir une
bonne adhérence.
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Rétrécissement 
de manchon

5.2.9.4

Installation de manchons droits
Manchons C2L

10.  Si nécessaire, tournez le manchon,
de sorte que la bande adhésive de
fermeture se trouve dans une position
« 10 heures ».
Rétrécissez le manchon avec des
mouvements longitudinaux de balayage
d'une extrémité à l'autre.

11.  Vérifiez la température d'activation des
surfaces de contact avant d'installer
l’enveloppe thermorétractable. La
température doit être d'au moins 65° C.
Retirez le film de protection de
l'enveloppe thermorétractable, tout en
tirant sur l’enveloppe pour la placer en
position. Assurez-vous que le texte sur
l’enveloppe fait tout le tour du tube et
que l'enveloppe se ferme sur le dessus.
L'enveloppe doit s'ajuster avec un
certain jeu autour du tube, avec un
chevauchement de min 50 mm.

12.  Centrez la bande adhésive de fermeture
juste au-dessus de la couture de
l’enveloppe. Fixez comme décrit au point 9.

13.  Rétrécissez l'enveloppe du centre vers
les extrémités.
Rétrécissez jusqu’à ce que le mastic
devienne visible sur tous les bords et que
toute l’enveloppe adhère à la surface
sous-jacente.
Après le rétrécissement, la structure de la
surface de l’enveloppe thermorétractable
doit être lisse et les indicateurs de
chaleur verts doivent être chauffés
jusqu'à ce qu'ils disparaissent.

Installation de 
l’enveloppe 
thermorétractable

65°

65°C
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Installation de 
l’enveloppe 
thermorétractable, 
suite

5.2.9.5

Installation de manchons droits
Manchons C2L

14.  Passez légèrement le rouleau le long
du bord de chevauchement, en vous
assurant que tous les tunnels du bord
sont scellés avec du mastic.

Le raccord est terminé.

 Pour l’inspection visuelle et la
documentation, le cas échéant,
voir la section « Généralités ».
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5.3.0.1

Introduction

Table des 
matières

Installation de coudes
Présentation

Cette section contient des instructions pour l’installation des coudes.

Manchons SXB-WP 5.3.1
Manchons SXB 5.3.2
Coudes préfabriqués 5.3.3
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5.3.1.1

Utilisation

Installation de coudes
Manchons SXB-WP

Les manchons SXB-WP sont utilisés pour 
des dimensions d’enveloppe de ø 90-315 
mm dans des angles de flexion de 0-90°.

Accessoires 1. Grandes/petites cales en bois
2. Coude en acier SXB
3. Coude en acier SXB pour TwinPipe
4. Ecarteurs de fils

Outils

1.  Placez le manchon coudé avec l'emballage
sur l'un des tubes.

Préparation

1 2

3
4

Utilisez les outils suivants lors de l'installation des manchons SXB-WP :

1.  Alcool, 93 % min.

2.  Toile émeri, taille de grain 36-60

3. Gants

4.  Brûleur à gaz:
 ø 50 mm : Petites dimensions
ø 60 mm : Grandes dimensions

5.  Perceuse avec fraise conique de ø 35 mm

6.  Équipement de test d’étanchéité

7. Outil de soudage de bouchon

8. Outil de maintien pour bouchon à souder

9. Appareil de mesure de la température

1 2 54

6

3

87 9

65°
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5.3.1.2

Coude à souder

Installation de coudes
Manchons SXB-WP

4.  Mesurez à partir des soudures et marquez
clairement la longueur L sur les deux tubes
de l’enveloppe. L se trouve dans le tableau
des séries pertinentes dans les dernières
pages de cette section.

 Mesurez 115 mm depuis le marquage L et
découpez l'isolation.

L 115

5.  Placez le centreur au milieu du coude. Le
bord biseauté doit faire face au manchon
coudé.

6.  Placez les espaceurs et les fils d'alarme
comme indiqué dans la section 23.4
« Connexion des fils d'alarme »
Assurez-vous que les câbles ne sont pas
en contact avec le tube porteur.

2.  Coupez le coude en acier à l'angle voulu
et soudez-le entre les deux extrémités du
tube.

 TwinPipe : Il est important de monter les
deux coudes en acier parallèlement l’un à
l'autre.

 Important : Utilisez uniquement le coude en
acier spécial de LOGSTOR.

3.  Toutes les surfaces doivent être PROPRES
et SÈCHES. Nettoyez avec de l'alcool.

Nettoyage

Marquage et 
réglage

Fils d'alarme
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5.3.1.3

Préchauffage

Installation de coudes
Manchons SXB-WP

10.  Placez le manchon au-dessus du coude
avec les extrémités sur les marques. Tirez
et poussez le manchon autour du coude.
Appuyez sur l’ondulation en face du
centreur s’il reste coincé.
Veillez à ne pas endommager ou déplacer
les fils d'alarme, le cas échéant.
Vérifiez que les trous de moussage ne
sont pas recouverts par l'enveloppe
extérieure.
Placez les cales sous les extrémités du
manchon pour assurer le centrage.
Laissez refroidir le coude, jusqu'à ce qu'il
soit rigide. Retirez les cales et protections
des extrémités de manchon.

9.   Faites chauffer l’ondulation avec un brûleur
à gaz.
Évitez de chauffer les extrémités lisses.
Continuez jusqu'à ce que l’ondulation soit
tellement flexible qu'elle puisse facilement
être comprimée manuellement. Étendez-la
à nouveau.

7.   Retirez l'emballage du manchon
thermorétractable.
Vérifiez que le manchon est PROPRE et
SEC à l'intérieur et à l'extérieur.
 Dépolissez les surfaces de contact avec
une toile émeri.
Enlevez la poussière de ponçage, le cas
échéant.
 Évitez tout contact avec les surfaces au sol.

Positionnement 
du manchon 
coudé

Activation

8.  Traitez les surfaces de contact avec un
brûleur à gaz jusqu'à une température de
surface de 65 °C min.

65°

65°C
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5.3.1.4

Test d'étanchéité

Installation de coudes
Manchons SXB-WP

12.  Attendez que le manchon ait refroidi au
point d’être tiède.
Effectuez un test d'étanchéité à 0,2 bar
et testez les extrémités avec une solution
savonneuse.

13.  Installez un bouchon d’aération dans l’un
des trous et injectez de la mousse dans le
manchon à travers l'autre orifice.
Installez l'autre bouchon d’aération.
Attendez 30 minutes minimum que le
dégazage se termine.
Retirez les bouchons d’aération en les
tournant et en les soulevant.
Retirez les surplus de mousse ou les
renversements, le cas échéant.

1

2

30 min.Moussage

11.  Rétrécissez l'extrémité du manchon afin
qu'elle atteigne le repère.

 Commencez le rétrécissement à partir
du trou de moussage vers l'extrémité du
manchon.

 Avant de complètement rétrécir
l’extrémité, activez l'enveloppe extérieure.

 Répétez l'opération avec l'autre extrémité
du manchon.

Rétrécissement

14.  Nettoyez le bord et la surface de
l’enveloppe autour de l'orifice avec de
l'alcool.
Fraisez l’orifice avec une fraise conique
de ø 35 mm.
Éliminez tout résidu après le fraisage.

Bouchon à 
souder
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5.3.1.5

Installation de coudes
Manchons SXB-WP

Bouchon à 
souder, suite

15.  Réglez l'outil de maintien au bord de
l'orifice.

17.  Chauffez le soudeur de bouchons à
250° C ± 10° C.

18 .   Placez le bouchon à souder dans l’orifice 
conique du soudeur de bouchons et le 
côté opposé de l’outil dans le trou du 
moussage, de sorte que le bouchon à 
souder et le bord du trou soient chauffés 
en même temps.

16.  Nettoyez le bouchon à souder avec de
l'alcool et insérez-le dans l'outil de maintien.

19.  Retirez le soudeur de bouchons et
enfoncez immédiatement le bouchon
dans le trou, jusqu'à ce qu'il soit de
niveau avec le bord supérieur.

 Maintenez la pression constante pendant
au moins 1 minute, jusqu'à ce que la
zone de soudage ait refroidi et soit tiède,
avant de retirer l'outil de maintien.
Il doit y avoir une double-lèvre visible tout
autour du bouchon.

Répétez l'opération avec l'autre bouchon.
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5.3.1.6

Installation de coudes
Manchons SXB-WP

Longueur de marquage L, série 1Longueur de 
marquage, Tube 
simple série 1

Longueur de marquage L, série 2Longueur de 
marquage, Tube 
simple série 2

Tube de 
l’enveloppe
ø ext. mm

Angle de flexion

0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

90 430 410 390 370 350 330 310

110 445 425 405 385 365 345 325

125 445 425 405 385 360 335 310

140 445 420 395 370 345 330 310

160 445 420 395 370 345 330 310

200 480 455 430 405 390 370 360

225 485 460 430 400 385 370 350

250 485 460 430 400 385 370 360

315 610 565 520 470 435 400 360

Tube de 
l’enveloppe
ø ext. mm

Angle de flexion

0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

110 445 425 405 385 365 345 325

125 445 425 405 385 360 335 310

140 445 420 395 370 345 330 310

160 445 420 395 370 345 330 310

180 480 455 430 390 380 370 360

225 485 450 415 380 375 370 360

250 485 460 430 400 385 370 350

280 560 525 490 450 420 390 360

Longueur de 
marquage, Tube 
simple série 3

Longueur de marquage L, série 3

Enveloppe 
extérieure
ø ext. mm

Angle de flexion

0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

125 445 430 410 390 370 350 330

140 445 425 405 385 365 345 320

160 445 420 395 370 345 320 310

180 480 455 430 405 390 370 350

200 480 455 430 390 380 370 360

250 485 450 415 380 375 370 360

280 610 560 510 460 420 380 340

315 560 525 490 450 420 390 360

20. Le raccord est terminé.Manchon fini
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5.3.1.7

Installation de coudes
Manchons SXB-WP

Longueur de 
marquage, 
TwinPipe, série 2

TwinPipe : Longueur de marquage L, série 2

TwinPipe : Longueur de marquage L, série 1Longueur de 
marquage, 
TwinPipe, série 1

Tube de 
l’enveloppe
ø ext. mm

Angle de flexion

0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

125 445 425 405 385 365 345 320

140 445 425 405 385 365 345 320

160 445 425 405 385 360 335 310

200 480 455 430 405 390 370 350

225 485 450 415 380 370 360 345

250 485 455 425 390 375 360 340

315 610 570 530 485 450 410 370

Longueur de 
marquage, 
TwinPipe, série 3

TwinPipe : Longueur de marquage L, série 3

Enveloppe 
extérieure 
ø ext. mm

Angle de flexion

0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

160 445 425 405 385 365 345 320

180 480 450 420 395 375 355 335

200 480 455 430 405 390 370 350

250 485 455 430 405 390 370 355

280 610 570 530 485 450 410 370

315 610 565 520 475 430 390 350

Enveloppe 
extérieure 
ø ext. mm

Angle de flexion

0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

140 445 425 405 385 365 345 320

160 445 425 405 385 365 345 320

180 480 455 430 405 390 370 350

225 485 455 430 405 390 370 355

250 485 450 415 380 370 360 345

280 610 565 520 475 430 390 350
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5.3.2.1

Manchons SXB

Installation de coudes
Manchons SXB

Les manchons SXB sont utilisés pour 
protéger des coudes acier dans tous les 
angles jusqu'à 90°, dans les dimensions 
ø 90-315 mm.

Accessoires 1. Grandes/petites cales
2. Coude en acier SXB
3. Coude en acier SXB pour TwinPipe
4. Ecarteurs de fils

Outils

1.  Placez le manchon coudé avec l'emballage
sur l'un des tubes.

Important : Utilisez uniquement le coude en 
acier spécial SXB de LOGSTOR.

Préparation de 
l'installation du 
coude

1 2

3
4

Utilisez les outils suivants lors de l'installation de manchons SXB :

1.  Alcool, 93 % min.

2.  Toile émeri, taille de grain 36-60

3. Gants

4.  Brûleur à gaz:
 ø 50 mm : Petites dimensions
ø 60 mm : Grandes dimensions

5.  Équipement de test d’étanchéité

6. Marteau

7.  Cuillère pour patch

8. Presse pour patch

9. Appareil de mesure de la température

4

5 6

1 2 3

7 8

65°

9



LOGSTOR A/S · Tél. : +45 99 66 10 00  Manutention et Installation · 2017.04

5.3.2.2

Coude à souder

Installation de coudes
Manchons SXB

4.  Mesurez à partir des soudures et marquez
la longueur L sur les deux tubes de
l’enveloppe. Les marques doivent être très
distinctes. L se trouve dans les tableaux
des dernières pages de cette section.

 Pour que le moussage soit possible, les bouts
dénudés doivent généralement être étendus.

 Mesurez 115 mm depuis le marquage L et
découpez l'isolation.

 Placez le centreur au milieu du coude. Le
bord biseauté doit faire face au manchon
coudé.

L 115

5.  Placez les espaceurs et les fils d'alarme
dans les positions « 1 heure » et « 11
heures » sur le tube porteur. Vérifiez que
les fils d'alarme ne touchent pas le tube
porteur. Voir également la section 23
concernant les fils d’alarme

Veillez à ne pas endommager ou déplacer 
les fils d'alarme pendant l'installation du 
manchon.

2.  Coupez le coude à souder à l'angle voulu.
Soudez le coude en acier aux deux extrémités
du tube.

 TwinPipe : Il est important de monter les
deux coudes en acier SXB parallèles l’un
par rapport à l'autre et perpendiculaires au
TwinPipe pour faciliter l'installation.

3.  Toutes les surfaces dans la zone de montage
doivent être PROPRES et SÈCHES.
Ensuite, nettoyez avec de l'alcool.

Nettoyage

Marquage de 
la position de 
raccordement 
Réglage des 
bouts dénudés

Fils d'alarme
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5.3.2.3

Préchauffez le 
manchon coudé

Installation de coudes
Manchons SXB

9.  Placez le manchon au-dessus du coude
en acier SXB, de sorte que les extrémités
correspondent exactement aux marques.
Tirez et poussez le manchon autour du
coude. Appuyez sur l’ondulation en face du
centreur s’il reste coincé.
Vérifiez que les trous de moussage ne sont
pas recouverts par l'enveloppe extérieure.
Placez les cales sous les extrémités du
manchon, sur les côtés et dans le bas,
pour assurer le centrage.
Laissez refroidir le coude, jusqu'à ce qu'il
soit rigide. Retirez les cales et protections
des extrémités de manchon.

8.   Faites chauffer l’ondulation avec un brûleur
à gaz.
Évitez de chauffer les extrémités lisses.
Continuez jusqu'à ce que l’ondulation soit
tellement flexible qu'elle puisse facilement
être comprimée manuellement.
Étendez-la à nouveau.

6.   Retirez l'emballage du manchon
thermorétractable.
Vérifiez que le manchon est PROPRE et
SEC à l'intérieur et à l'extérieur.
 Dépolissez les surfaces de contact du
manchon thermorétractable à l’aide d’une
toile émeri.
Enlevez la poussière de ponçage, le cas
échéant.
 Évitez de toucher les surfaces de contact
au sol.

Positionnement 
et rétrécissement 
du manchon 
coudé

Activation

7.  Traitez les surfaces de contact avec un
brûleur à gaz jusqu'à une température de
surface de 65 °C min.

65°

65°C
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5.3.2.4

Test d'étanchéité

Installation de coudes
Manchons SXB

11.  Attendez que le manchon ait refroidi au
point d’être tiède.
Test d'étanchéité à 0,2 bar.

 Vérifiez visuellement que les extrémités
du manchon sont étanches avec une
solution de savon.

12.  Installez un bouchon d’aération dans l’un
des trous et injectez de la mousse dans le
manchon à travers l'autre orifice.
Installez l'autre bouchon d’aération.
Attendez 30 minutes minimum que le
dégazage se termine.
Retirez les bouchons d’aération en les
tournant et en les soulevant.
Retirez les surplus de mousse ou les
renversements, le cas échéant. Nettoyez
toute la surface de la zone en retrait
autour des orifices avec de l'alcool.
Traitez ensuite l'ensemble de la zone avec
une toile émeri.
Enlevez la poussière de ponçage, le cas
échéant.

1

2

30 min.

13.  Retirez le film de protection des bouchons
de dilatation et vérifiez le mastic.
Traitez brièvement la zone en retrait avec
une flamme vive.

1

1-2 sec.

2 1

1-2 sec.

2

Aération et 
moussage

Bouchons de 
dilatation

10.  Rétrécissez l'extrémité du manchon afin
qu'elle atteigne le repère.

 Commencez le rétrécissement à partir
du trou de moussage vers l'extrémité du
manchon.

 Avant de complètement rétrécir
l’extrémité, activez l'enveloppe extérieure.

 Répétez l'opération avec l'autre extrémité
du manchon.

Positionnement 
et rétrécissement 
du manchon 
coudé, suite
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5.3.2.5

Bouchons de 
dilatation, suite

Installation de coudes
Manchons SXB

15.  Centrez les bouchons de calage dans les
bouchons de dilatation et enfoncez-les
complètement dans les bouchons avec
un marteau.

16.  Placez le patch sur une cuillère pour
patch, avec le côté adhésif vers le haut.
Chauffez le côté adhésif jusqu'à ce qu’il
commence à bouillonner.

17.  Traitez brièvement (1 à 2 sec.) la zone du
patch avec une flamme vive. Placez le
patch sur le bouchon, avec le côté adhésif
vers le bas. Chauffez le patch jusqu'à
ce que les points verts disparaissent.
Appuyez une fois fortement à l’aide de
la presse pour patch pendant au moins
20 secondes. Le patch doit être bien
ajusté au raccord dans toute la zone et
l’agent adhésif doit être visible tout autour
du patch. Répétez l'opération avec l'autre
patch sur l'autre bouchon.

Remarque ! 
Ne touchez pas le patch avant qu’il n’ait 
refroidi.

20 sec.

Installation de 
patch

14.  Montez les bouchons de dilatation dans
les trous et appuyez, de sorte que le
mastic devienne visible sur tout le tour.

 Insérez entièrement les bouchons de
dilatation, en vous servant d'un marteau.
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5.3.2.6

Installation de coudes
Manchons SXB

Longueur de marquage L, série 1Longueur de 
marquage, 
Tube simple
série 1

Longueur de marquage L, série 2Longueur de 
marquage, 
Tube simple 
série 2

Tube de 
l’enveloppe
ø ext. mm

Angle de flexion

0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

90 430 410 390 370 350 330 310

110 445 425 405 385 365 345 325

125 445 425 405 385 360 335 310

140 445 420 395 370 345 330 310

160 445 420 395 370 345 330 310

200 480 455 430 405 390 370 360

225 485 460 430 400 385 370 350

250 485 460 430 400 385 370 360

315 610 565 520 470 435 400 360

Tube de 
l’enveloppe
ø ext. mm

Angle de flexion

0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

110 445 425 405 385 365 345 325

125 445 425 405 385 360 335 310

140 445 420 395 370 345 330 310

160 445 420 395 370 345 330 310

180 480 455 430 390 380 370 360

225 485 450 415 380 375 370 360

250 485 460 430 400 385 370 350

280 560 525 490 450 420 390 360

18. Le raccord est terminé.

Pour l’inspection visuelle et la documentation, 
le cas échéant, voir la section « Généralités ».

Manchon fini
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5.3.2.7

Installation de coudes
Manchons SXB

Longueur de 
marquage, 
TwinPipe, série 2

TwinPipe : Longueur de marquage L, série 2

TwinPipe : Longueur de marquage L, série 1Longueur de 
marquage, 
TwinPipe, série 1

Tube de 
l’enveloppe
ø ext. mm

Angle de flexion

0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

125 445 425 405 385 365 345 320

140 445 425 405 385 365 345 320

160 445 425 405 385 360 335 310

200 480 455 430 405 390 370 350

225 485 450 415 380 370 360 345

250 485 455 425 390 375 360 340

315 610 570 530 485 450 410 370

Longueur de 
marquage, 
TwinPipe, série 3

TwinPipe : Longueur de marquage L, série 3

Enveloppe 
extérieure 
ø ext. mm

Angle de flexion

0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

160 445 425 405 385 365 345 320

180 480 450 420 395 375 355 335

200 480 455 430 405 390 370 350

250 485 455 430 405 390 370 355

280 610 570 530 485 450 410 370

315 610 565 520 475 430 390 350

Enveloppe 
extérieure 
ø ext. mm

Angle de flexion

0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

140 445 425 405 385 365 345 320

160 445 425 405 385 365 345 320

180 480 455 430 405 390 370 350

225 485 455 430 405 390 370 355

250 485 450 415 380 370 360 345

280 610 565 520 475 430 390 350

Longueur de 
marquage, Tube 
simple série 3

Longueur de marquage L, série 3

Enveloppe 
extérieure
ø ext. mm

Angle de flexion

0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

125 445 430 410 390 370 350 330

140 445 425 405 385 365 345 320

160 445 420 395 370 345 320 310

180 480 455 430 405 390 370 350

200 480 455 430 390 380 370 360

250 485 450 415 380 375 370 360

280 610 560 510 460 420 380 340

315 560 525 490 450 420 390 360
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5.3.3.1

Utilisation

Instructions 
d'installation

Installation de coudes
Coudes pré-isolés

- Placez les fils d'alarme dans la partie supérieure du coude pré-isolé.
-  Lors de l'installation du coude à la verticale, veuillez remarquer le fil d'alarme qui présente

une connexion au fil d'alarme étamé dans le tube droit pré-isolé (tous les fils dans les coudes
pré-isolés sont étamés).

Soudez les coudes pré-isolés comme 
un morceau de tube pré-isolé ordinaire, 
indépendamment de l'angle.

Instructions 
d'installation 
pour les coudes 
de différentes 
longueurs de 
branche

Dans les coudes de différentes longueurs 
de branche, les fils d'alarme sont placés en 
position 3 et 9 heures, de sorte qu'ils puissent 
être retournés.

Des coudes de différentes longueurs de 
branche sont utilisés lorsque la pré-installation 
du manchon sur le coude est nécessaire. Si 
tel est le cas, le manchon doit être installé sur 
la plus longue branche.
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5.4.0.0

Introduction

Table des 
matières

Installation des branchements
Présentation

Cette section contient des instructions pour l’installation des manchons et raccords de 
branchement inclus dans les systèmes de tuyauterie standard avec des enveloppes extérieures PE.

Plaques de renfort 5.4.1

Manchons thermorétractables : 
Manchons de branchement SXT-WP 5.4.2 
Manchons de branchement SXT 5.4.3

Manchons soudés : 
BandJoint de branchement 5.4.4 
Manchons de branchement TS 5.4.5 
Manchons de branchement TS à selle 5.4.6 
Équipement et exigences d’installation 5.4.7

Branchements préfabriqués 5.4.8 
Branchement à partir de conduits en béton 5.4.9 
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5.4.1.1

Utilisation

Installation des branchements
Plaques de renfort

Dans le cadre de raccords de branchement, il peut être nécessaire de renforcer le tube 
principal lors de découpes pour des branchements, p. ex. lorsque la dimension du 
branchement est d’une ou de deux dimensions inférieures à la dimension du tube principal.

Cela doit apparaître sur le schéma de conception, voir le Manuel de conception.

En cas de doute, veuillez contacter un technicien LOGSTOR.

Description LOGSTOR fournit des plaques de renfort 
adaptées aux combinaisons pertinentes de 
tubes principaux et de branchements. Voir le 
Catalogue Produits, page 2.4.2.1.

La plaque de renfort est constituée d'une 
seule plaque lorsque la courbure de la 
plaque dépasse la ligne centrale du tube. 
Autrement, elle est constituée de 2 parties.

Soudage sur la 
plaque de renfort

Le but de la plaque de renfort est de 
renforcer le tube principal.

La plaque de renfort doit être entièrement 
soudée au tube principal et au branchement.

Les parties d'une plaque de renfort en 2 
parties doivent être soudées ensemble.

(A)

(A
)

A/2

ø6

ød

ø6



Manutention et Installation · 2017.04 LOGSTOR A/S · Tél. : +45 99 66 10 00

5.4.2.1

Utilisation

Installation des branchements
Manchons SXT-WP

Les manchons SXT-WP sont utilisés pour le 
branchement des enveloppes extérieures de 
dimensions ø 90-315 mm.

Dimensions max. de l’enveloppe du 
branchement : ø 200 mm.

Outils

1.  Découpez environ 400 mm du tube de
l'enveloppe et de l'isolation.
Prenez garde aux fils d'alarme.
Nettoyez le tube porteur de l'isolation
excédentaire.

400

Préparation au 
branchement

Utilisez les outils suivants lors de l'installation de manchons SXT-WP :

1.  Alcool, 93 % min.

2.  Toile émeri,  taille de grain 36-60

3. Gants

4.  Brûleur à gaz,  ø 50 mm

5.  Équipement de test d’étanchéité

6.  Perceuse avec fraise conique de ø 35 mm

7.  Outil de soudage de bouchon

8. Outil de maintien pour le bouchon à souder

9. Appareil de mesure de la température

10. Clé Allen

11. Cales en bois

4 5

6

1 2 3

7 8 65°

9

10 11
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5.4.2.2

Soudage sur le 
branchement

Installation des branchements
Manchons SXT-WP

4.  Toutes les surfaces dans la zone de connexion
doivent être PROPRES et SÈCHES.

Ensuite, nettoyez-les avec de l'alcool.

5.  Dépolissez toutes les surfaces de contact
avec une toile émeri.

Enlevez la poussière de ponçage, le cas 
échéant. 

Évitez de toucher les surfaces de contact 
au sol. 

2.  Ajustez la longueur de la pièce de
branchement selon les instructions
d'installation correspondantes et
soudez-la sur le tube principal.

3.  Placez le manchon de branchement avec
l'emballage sur le branchement.
Assurez-vous que le manchon de
branchement et le manchon de la base
pour T s'adaptent correctement.

Soudez le tube de branchement sur la 
pièce de branchement.

Nettoyage

Activation
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5.4.2.3

Activation, suite

Installation des branchements
Manchons SXT-WP

7.  Placez un centreur au milieu du coude et
un autre au milieu de la traversée droite du
branchement.

 Marquez la distance L du soudage au
branchement. Reportez-vous au tableau
ci-dessous.

Pour que le moussage soit possible, les 
bouts dénudés doivent généralement être 
étendus. 

 Mesurez 115 mm depuis le marquage L et 
découpez l'isolation.

L115

65°
65°C

6.  Traitez toutes les surfaces de contact avec
un brûleur de gaz à une température de
surface de 65° C min.

Préparation du 
branchement

Installation du 
manchon de 
base pour T

8.   Retirez l'emballage du manchon de base.
Assurez-vous qu'elle soit PROPRE et
SÈCHE à l'intérieur.

 Passez-le au-dessus du tube principal.
Tournez les trous vers le haut.

 Centrez le manchon par rapport à la pièce
de branchement et marquez la position des
brides sur l'enveloppe extérieure.

Longueur de marquage, séries 1, 2 et 3

Tube 
principal ø 

mm

Branchement à 45° Branchement à 90°

90 110 125 140 160 180 200 90 110 125 140 160 180 200

90 360 360

110 355 315 355 335

125 335 310 335 335 335 335

140 335 310 330 340 335 330 335 330

160 335 310 330 335 335 335 335 340

180 - 300 330 335 345 - 350 345 345 350

200 335 315 330 335 345 335 340 340 335 340

225 335 315 330 330 345 330 335 340 340 340 340 350

250 335 315 330 330 345 330 335 340 340 340 340 350

280 - 310 340 345 345 335 - - 350 345 345 350 340 -

315 335 320 335 335 345 - 330 335 340 340 340 340 - 350
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5.4.2.4

Préparation du 
manchon de 
branchement

Installation des branchements
Manchons SXT-WP

10.  Retirez l'emballage du manchon de
branchement.
Faites chauffer l’ondulation en haut et
en bas avec un brûleur à gaz. Ne pas
chauffer les extrémités lisses.
Continuez jusqu'à ce que l’ondulation
soit tellement flexible qu'elle puisse être
comprimée du bout des doigts comme
un accordéon.

11.  Retirez le papier de la pièce de
branchement extérieure. Retirez la
protection intérieure du mastic du
manchon de base pour T. Tirez le
manchon de branchement sur la pièce de
branchement et insérez l'extrémité dans
l'ouverture du manchon de base pour T.
Les trous de moussage sur le branchement
doivent être tournés vers le haut. Retirez les
cales en bois.
Retirez la protection interne de la bride ainsi
que les deux protections circonférentielles
aux extrémités du manchon.
Placez les extrémités du manchon de
branchement exactement sur la marque
L. Centrez le manchon avec des cales.
Placez le manchon de base pour
T conformément à la marque sur
l'enveloppe extérieure.
Montez les vis avec les rondelles et serrez-
les à la main en laissant un peu de jeu.

9.  Insérez 2 cales en bois entre les brides
sur le mastic.

Installation du 
manchon de base 
pour T, suite
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5.4.2.5

Test d'étanchéité

Installation des branchements
Manchons SXT-WP

14.  Test d'étanchéité à 0,2 bar.
Vérifiez tous les manchons avec une
solution savonneuse.
La solution ne doit pas entrer en contact
avec les zones des bouchons.

15.  Injectez de la mousse dans le manchon
via le manchon de base.
Installez les bouchons d'aération dans deux
des trous et injectez de la mousse dans le
manchon à travers le troisième trou.
Installez le dernier bouchon d’aération.
Attendez 30 minutes minimum que le
dégazage se termine.
Retirez les bouchons d’aération en les
tournant et en les soulevant.
Retirez les surplus de mousse ou les
renversements, le cas échéant.

1

2

30 min.Moussage

12.  Rétrécissez du manchon de base en T en
chauffant les extrémités, les brides et le
collier de la gaine.
Remarque ! Il faut un certain temps pour
que la chaleur pénètre et entre dans le
mastic, qui doit être ramolli.
Chauffez lentement !
Une flamme trop vive pourrait entraîner
un rétrécissement plus lent ou inexistant.
Chauffez les extrémités et le collier
alternativement.

13.  Retirez les cales et le film de protection à
l'intérieur du manchon de branchement.
Rétrécissez les 100 mm les plus à
l’extérieur du manchon.
Attendez que le manchon ait refroidi et
soit tiède avant de serrer les vis.

Rétrécissement 
du joint de 
branchement
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5.4.2.6

Installation des branchements
Manchons SXT-WP

16.  Nettoyez le bord et la surface de l’enve-
loppe autour de l'orifice avec de l'alcool.
Fraisez l’orifice avec une fraise conique de
ø 35 mm.
Éliminez tout résidu après le fraisage.

Bouchon à 
souder

17.  Réglez l'outil de maintien au bord de
l'orifice.

19.  Chauffez le soudeur de bouchons à
250 °C ± 10 °C.

20 .  Placez le bouchon à souder dans l’orifice 
conique du soudeur de bouchons et le 
côté opposé de l’outil dans le trou du 
moussage, de sorte que le bouchon à 
souder et le bord du trou soient chauffés 
en même temps.

18.  Nettoyez le bouchon à souder avec de
l'alcool et insérez-le dans l'outil de maintien.
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5.4.2.7

Installation des branchements
Manchons SXT-WP

21. Le manchon est terminé.Manchon fini

21.  Retirez le soudeur de bouchons et
enfoncez immédiatement le bouchon
dans le trou, jusqu'à ce qu'il soit au
niveau du bord supérieur.

 Maintenez la pression constante pendant
au moins 1 minute, jusqu'à ce que la
zone de soudage ait refroidi et soit tiède,
avant de retirer l'outil de maintien.
Il doit y avoir une double-lèvre visible tout
autour du bouchon.

 Répétez l'opération avec les autres
bouchons dans les deux trous restants.

Bouchon à 
souder, suite
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5.4.3.1

Ensemble de 
manchons SXT

Installation des branchements
Manchons SXT

Les manchons de branchement SXT sont 
utilisés pour le branchement des enveloppes 
extérieures de dimensions ø 90-315 mm.

Dimension maximale de branchement : 
ø 200 mm.

Outils

1.  Découpez environ 400 mm du tube de
l'enveloppe et de l'isolation.
Prenez garde aux fils d'alarme.
Nettoyez le tube porteur de l'isolation
excédentaire.

400

Préparation au 
branchement

Utilisez les outils suivants lors de l'installation de manchons de branchement SXT :

1.  Alcool, 93 % min.

2.  Toile émeri,  taille de grain 36-60

3. Gants

4.  Brûleur à gaz,  ø 50 mm

5.  Équipement de test d’étanchéité

6. Marteau

7.  Cuillère pour patch

8. Presse pour patch

9. Appareil de mesure de la température

10. Clé Allen

11. Cales

4 5

6

1 2 3

7
8 65°

9 10 11
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5.4.3.2

Soudage sur 
la pièce de 
branchement 
et branchement

Installation des branchements
Manchons SXT

4.  Toutes les surfaces dans la zone de connexion
doivent être PROPRES et SÈCHES.

Ensuite, nettoyez-les avec de l'alcool.

5.  Dépolissez toutes les surfaces de contact
avec une toile émeri.

Enlevez la poussière de ponçage, le cas 
échéant. 

Évitez de toucher les surfaces de contact 
au sol. 

2.  Réglez la pièce de branchement
conformément aux instructions
d'installation et soudez-la au tube principal.
Voir la section 5.4.1 en ce qui concerne les
plaques de renfort, le cas échéant.

3.  Placez le manchon de branchement avec
l'emballage sur le branchement.
Assurez-vous que le manchon de
branchement et le manchon de base pour
T s'adaptent correctement, voir également
l’étiquette sur l'emballage.

Soudez le tube de branchement sur la 
pièce de branchement.

Nettoyage

Activation
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5.4.3.3

Activation, suite

Installation des branchements
Manchons SXT

9.  Insérez 2 cales en bois entre les brides sur
le mastic.

7.  Placez un centreur au milieu du coude et
un autre au milieu de la traversée droite du
branchement.

 Marquez la distance L du soudage au
branchement. Reportez-vous au tableau à
la fin de cette section.

Pour que le moussage soit possible, les 
bouts dénudés doivent généralement être 
étendus. 

 Mesurez 115 mm depuis le marquage L et 
découpez l'isolation.

L115

65°

65°C
6.  Traitez toutes les surfaces de contact avec

un brûleur de gaz à une température de
surface de 65° C min.

Installation de 
centreurs 
Marquage de la 
position du joint

Installation du 
manchon de 
base pour T

8.   Retirez l'emballage du manchon de base.
Assurez-vous qu'elle soit PROPRE et
SÈCHE à l'intérieur.

 Passez-le au-dessus du tube principal.
Tournez les trous vers le haut.

 Centrez le manchon par rapport à la pièce
de branchement et marquez la position des
brides sur l'enveloppe extérieure.
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5.4.3.4

Préparation et 
positionnement 
du manchon de 
branchement 
flexible

Installation des branchements
Manchons SXT

10.  Retirez l'emballage du manchon de
branchement.
Faites chauffer l’ondulation en haut et
en bas avec un brûleur à gaz. Ne pas
chauffer les extrémités lisses.
Continuez jusqu'à ce que l’ondulation
soit tellement flexible qu'elle puisse être
comprimée comme un accordéon.

12.  Rétrécissez le manchon de base en T en
chauffant les extrémités, les brides et le
collier de la gaine.
Remarque ! Il faut un certain temps pour
que la chaleur pénètre dans le plastique
et l’acier/plastique, puis entre dans le
mastic, qui doit être ramolli.
Chauffez lentement !
Une flamme trop vive pourrait entraîner un
rétrécissement plus lent ou inexistant.
Chauffez les extrémités et le collier
alternativement.

13.  Retirez les cales et le film de protection à
l'intérieur du manchon de branchement.
Rétrécissez les 100 mm les plus à
l’extérieur du manchon.
Attendez que le manchon ait refroidi au
point d’être tiède.
Serrez les vis.

Rétrécissement 
du manchon de 
branchement

11.  Retirez la protection de la pièce de
branchement extérieure, ainsi que du
mastic du manchon de base pour T. Tirez
le manchon de branchement pour insérer
l'extrémité dans l'ouverture du manchon
de base pour T.
Les trous de moussage doivent être
tournés vers le haut. Retirez les deux
cales en bois la protection interne de
la bride ainsi que les deux protections
circonférentielles aux extrémités.
Placez les extrémités du manchon de
branchement sur la marque L. Centrez le
manchon avec des cales.
Placez le manchon de base pour
T conformément à la marque sur
l'enveloppe extérieure.
Montez les vis avec les rondelles et serrez les
rondelles à la main en laissant un peu de jeu.
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5.4.3.5

Test d'étanchéité

Installation des branchements
Manchons SXT

14.  Test d'étanchéité à 0,2 bar.
Vérifiez tous les manchons avec une
solution savonneuse.
La solution ne doit pas entrer en contact
avec les zones des bouchons.

15.  Injectez de la mousse dans le manchon
via le manchon de base.
Installez les bouchons d'aération dans deux
des trous et injectez de la mousse dans le
manchon à travers le troisième trou.
Installez le dernier bouchon d’aération.
Attendez 30 minutes minimum que le
dégazage se termine.
Retirez les bouchons d’aération en les
tournant et en les soulevant.
Retirez les surplus de mousse ou les
renversements, le cas échéant.

1

1-2 sec.

2      Retirez le film de protection des bouchons 
de dilatation et vérifiez le mastic. 
Activez brièvement la zone en retrait avec 
une flamme vive.

1

2

30 min.Aération et 
moussage

Bouchons de 
dilatation

16.  Nettoyez toute la surface de la zone en
retrait autour des orifices avec de l'alcool.
Puis dépolissez la zone avec une toile
émeri.
Enlevez la poussière de ponçage, le cas
échéant.
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5.4.3.6

Installation de 
bande adhésive

Installation des branchements
Manchons SXT

19.  Placez le patch sur une cuillère pour
patch, avec le côté adhésif vers le haut.
Chauffez le côté adhésif jusqu'à ce que
l'agent d'adhésif soit complètement fondu
et commence à bouillonner/bouillir.

1-2
sec.

20 sec.

18.  Centrez les bouchons de calage dans
les bouchons de dilatation et enfoncez-
les dans les bouchons avec un marteau
jusqu’à un blocage complet.

Bouchons de 
dilatation, suite

17.  Montez les bouchons de dilatation dans
les trous et appuyez jusqu'à ce que le
mastic soit étalé de manière uniforme
sous le collier du bouchon.

 Traitez brièvement la zone du patch avec 
une flamme vive. 
Placez le patch sur le bouchon, avec le 
côté adhésif vers le bas. 
Chauffez le patch jusqu'à ce que les 
points verts ne soient plus visibles. 
Appuyez une fois fortement à l’aide de 
la presse pour patch pendant au moins 
20 secondes. Le patch doit être bien 
ajusté dans la zone et l’agent adhésif 
doit être visible tout autour du patch. 
Répétez la procédure pour les deux autres 
patchs sur le dessus des deux derniers 
bouchons. 

Le raccord est terminé.

 Pour l’inspection visuelle et la documentation, 
le cas échéant, voir la section « Généralités ».

 REMARQUE ! 
Ne touchez pas le patch avant qu’il n’ait 
refroidi.
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5.4.3.7

Installation des branchements
Manchons SXT

Longueur de marquage, séries 1, 2 et 3Longueur de 
marquage, 
séries 1, 2 et 3

Tube 
principal
 ø mm

Branchement à 45° Branchement à 90°

90 110 125 140 160 180 200 90 110 125 140 160 180 200

90 360 360

110 355 315 355 335

125 335 310 335 335 335 335

140 335 310 330 340 335 330 335 330

160 335 310 330 335 335 335 335 340

180 - 300 330 335 345 - 350 345 345 350

200 335 315 330 335 345 335 340 340 335 340

225 335 315 330 330 345 330 335 340 340 340 340 350

250 335 315 330 330 345 330 335 340 340 340 340 350

280 - 310 340 345 345 335 - - 350 345 345 350 340 -

315 335 320 335 335 345 - 330 335 340 340 340 340 - 350

Réglage de 
la pièce de 
branchement 
pour SXT

x

T

L

ød

L

R

45°

ød

R

L

90°

A

A

A

X

T L

Chaque pièce de branchement est livrée suffisamment longue pour s'adapter aux 
branchements SXT, TS et BandJoint dans les trois séries d'isolation.

Les pièces sont raccourcies avant l'isolation conformément aux instructions ci-dessous.

Raccourcissez la partie droite en marquant deux mesures :  
- « L » à l'intérieur du coude
- T pour l'épaisseur d’isolation réelle du tube principal

(Éventuellement avec l'ajout de « x » pour le réglage du tube principal).

(Voir également la section 5.4.1, Plaques de renfort aux raccords de branchement).

ød, mm
20 

R125 
L mm

25 
R125 
L mm

28 
R160 
L mm

26,9 
R140 
L mm

33,7 
R140 
L mm

42,4 
R140 
L mm

48,3 
R140 
L mm

60,3 
R150 
L mm

76,1 
R190 
L mm

88,9 
R222 
L mm

114,3 
R170 
L mm

45° 320 320 320 320 320 320 320 370 370 380 380

90° 270 270 280 280 280 290 300 310 320 350 360

Mesures de 
raccourcissement 
pour la pièce de 
branchement



Manutention et Installation · 2017.04 LOGSTOR A/S · Tél. : +45 99 66 10 00

5.4.4.1

Utilisation

Distance entre 
les points de 
branchement

Positionnement 
de branchement 
parallèle

Installation des branchements
BandJoint de branchement

220 mm

150 
mm

min. 1100 mm

220
mm

min.
400 
mm

440 mm

90˚

45˚

90˚

Le BandJoint de branchement est utilisé 
pour le branchement du tube principal 
ø 90-315 mm à :

- FlexPipes ø 90-140 mm
- Tubes droits ø 90-140 mm

Il peut être utilisé comme branchement 
perpendiculaire à 45°et 90° ainsi que 
comme branchement parallèle à 90°. 

Respectez les mesures de distance 
indiquées afin de garantir un espace optimal 
pour l'installation du branchement pré-installé 
BandJoint.

A mm : 
- øD ≤ 315 = 340

Placez un branchement parallèle à 90° dans 
un angle de 45° par rapport à la verticale.

En partie pour assurer le positionnement 
optimal de la plaque de protection de 
soutien, en partie pour assurer une hauteur 
minimale du système de tuyauterie.

Tubes de branchement, tubes flexibles et 
droits respectivement.

Mesures de 
raccourcissement, 
tubes de 
branchement
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5.4.4.2

Installation des branchements
BandJoint de branchement

Réglage de 
la pièce de 
branchement 
pour branchement 
BandJoint

x

T

L

ød

L

R

45°

ød

R

L

90°

A

A

A

X

T L

Chaque pièce de branchement est livrée suffisamment longue pour s'adapter aux 
branchements SXT, TS et BandJoint dans les trois séries d'isolation.

Les pièces sont raccourcies avant l'isolation conformément aux instructions ci-dessous.

Raccourcissez la partie droite en marquant deux mesures :  
- « L » à l'intérieur du coude
- T pour l'épaisseur d’isolation réelle du tube principal

(Éventuellement avec l'ajout de « x » pour le réglage du tube principal).

ød, mm
20 

R125 
L mm

25 
R125 
L mm

28 
R160 
L mm

26,9 
R140 
L mm

33,7 
R140 
L mm

42,4 
R140 
L mm

48,3 
R140 
L mm

60,3 
R150 
L mm

76,1 
R190 
L mm

45° 320 320 320 300 295 295 290 390 385

90° 275 275 300 250 250 240 240 310 310

(Voir également la section 5.4.1, Plaques de renfort aux raccords de branchement).

Mesures de 
raccourcissement 
pour la pièce de 
branchement
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5.4.4.3

Installation des branchements
BandJoint de branchement

Autres 
BandJoints de 
branchements

BandJoint de branchement perpendiculaire 
pour la purge ou la vidange, ou comme 
point de mesure contrôlé pour le système de 
surveillance

Tube principal, ø 125-710 mm 
Branchement, ø 110-225 mm

Branchement droit BandJoint (Twin - Twin).

Tube principal (enveloppe extérieure) : 
ø 125 - 630 mm

Branchement (enveloppe extérieure) : 
ø 90 - 225 mm

Branchement droit BandJoint 
(Twin - tube simple) :

Tube principal (enveloppe extérieure) : 
ø 125 - 630 mm

Branchement (enveloppe extérieure) : 
ø 77 - 110 mm
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5.4.5.1

Installation des branchements
Manchon TS, manchon de branchement

Utilisation

Types

Les manchons TS sont principalement utilisés pour les branchements à FlexPipes et FlextraPipes 
dans des dimensions ø 140 - 450 mm.

Dimensions de branchement : ø 90-125 mm.

Il peut être utilisé comme un branchement vertical à 45° ou 90° ou comme un branchement 
parallèle à 90°.

L'ouverture longitudinale du tube principal 
est soudée par extrusion. 
Les extrémités sont scellées avec du mastic 
ou des cordons de soudure EW.

Le branchement contient du mastic 
intégré et se termine par un long manchon 
thermorétractable.

Réglage de 
la pièce de 
branchement 
pour manchon TS

x

T

L

ød

L

R

45°

ød

R

L

90°

A

A

A

X

T L

Chaque pièce de branchement est livrée suffisamment longue pour s'adapter aux 
branchements SXT, TS et BandJoint dans les trois séries d'isolation.

Les pièces sont raccourcies avant l'isolation conformément aux instructions ci-dessous.

Raccourcissez la partie droite en marquant deux mesures :  
- « L » à l'intérieur du coude
- T pour l'épaisseur d’isolation réelle du tube principal

(Éventuellement avec l'ajout de « x » pour le réglage du tube principal).

ød,
mm

20 
R125 
L mm

25 
R125 
L mm

23
R160
L mm

26,9 
R140 
L mm

33,7 
R140 
L mm

42,4 
R140 
L mm

48,3 
R140
L mm

60,3 
R150 
L mm

45° 320 320 320 320 320 320 320 350

90° 250 250 250 250 250 250 250 250

Mesures de 
raccourcissement 
pour la pièce de 
branchement
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5.4.6.1

Installation des branchements
Manchon TS à selle, manchon de branchement

Utilisation

Types

Réglage de pièce 
de branchement 
pour manchon TS 
à selle

Les manchons TS à selle sont principalement utilisés pour les branchements à FlexPipes et 
FlextraPipes dans des dimensions de tube principal ≥ 450 mm.

Dimensions de branchement : ø 90-125 mm.

Il peut être utilisé comme un branchement vertical à 45° ou 90° ou comme un branchement 
parallèle à 90°.

Le soudage circonférentiel est réalisé à 
travers un soudage par extrusion.

Le branchement contient du mastic intégré 
et se termine par un long manchon.

x

T

L

ød

L

R

45°

ød

R

L

90°

A

A

A

X

T L

Chaque pièce de branchement est livrée suffisamment longue pour s'adapter aux 
branchements SXT, TS et BandJoint dans les trois séries d'isolation.

Les pièces sont raccourcies avant l'isolation conformément aux instructions ci-dessous.

Raccourcissez la partie droite en marquant deux mesures :  
- « L » à l'intérieur du coude
- T pour l'épaisseur d’isolation réelle du tube principal

(Éventuellement avec l'ajout de « x » pour le réglage du tube principal).

ød,
mm

20 
R125 
L mm

25 
R125 
L mm

23
R160
L mm

26,9 
R140 
L mm

33,7 
R140 
L mm

42,4 
R140 
L mm

48,3 
R140
L mm

60,3 
R150 
L mm

45° 320 320 320 320 320 320 320 350

90° 250 250 250 250 250 250 250 250

Mesures de 
raccourcissement 
pour la pièce de 
branchement
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5.4.7.1

Installation des branchements
Équipement et exigences d'installation pour les manchons soudés

Matériel 
d'installation

Contrôle du 
processus de 
soudage

Utilisez une remorque LOGSTOR contenant 
un générateur, un compresseur, une 
soudeuse, des sangles et tous les outils 
nécessaires pour les travaux d'installation.

Effectuez le processus de soudage avec 
une machine de soudage commandée par 
ordinateur qui contrôle automatiquement 
le soudage et vérifie que la température de 
soudage et la pression entre les surfaces à 
souder sont correctes.

Installateurs L'installation est effectuée par des installateurs certifiés qui ont été spécialement sensibilisés 
et formés à LOGSTOR. Cette sensibilisation et cette formation sont maintenues à jour par des 
cours de suivi au moins une fois tous les ans.

Instructions 
d'installation

Les installateurs certifiés doivent utiliser le matériel d’installation autorisé et suivre les 
instructions figurant dans le Manuel relatif aux manchons soudés, qui peut être commandé 
auprès de LOGSTOR.
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5.4.8.1

Utilisation

Instructions 
d'installation

Installation des branchements
Branchement préfabriqué

Utilisez des raccords pré-isolés en T lorsque 
les systèmes de raccords de branchement 
ne peuvent pas être utilisés pour des raisons 
de limitation des dimensions.

Ils sont particulièrement avantageux à utiliser 
avec des branchements inférieurs puisqu'il 
n'y a aucun problème de moussage. 

Soudez les branchements préfabriqués 
comme des pièces de tube préfabriquées.

Ils sont toujours livrés avec 3 fils d'alarme 
intégrés. Le câble intermédiaire, c'est-à-
dire celui qui est étamé, est connecté à la 
tubulure de jonction.

Les deux fils qui traversent sont des fils de 
cuivre sans texte.

Pour la connexion des fils d'alarme, voir le 
schéma d’alarme.
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5.4.9.1

Utilisation

Branchement 
aux dimensions 
d’enveloppe 
extérieure ø 
90-140 mm

Branchement 
avec dimensions 
d’enveloppe 
extérieure > 
ø 140 mm

Installation des branchements
Branchement à partir d’un conduit en béton

750

M

1-2 min.

1.  Faites un trou d’environ 750 mm dans le
mur en béton à l’endroit où le branchement
sera installé.

Le conduit est allongé avant l'installation.
Voir la section 10.2 Installation d’anneau 
d'étanchéité ainsi que la section 10.3 
Installation de capuchon d’extrémité. 

2.  Tirez le manchon thermorétractable et
l'adaptateur de branchement sur le tube
de branchement.

3.  Réglez la hauteur et la longueur des deux
tubes de branchement.

4.  Raccourcissez les capuchons d’extrémité.
Reportez-vous à la section 10.3.1
Installation de capuchon d’extrémité

5. Soudez le branchement au tube principal
6.  Tirez l'adaptateur de branchement en

position alignée avec la paroi en béton.

Il est très important de prêter attention aux 
conditions de température et à la position 
des points fixes pour s'assurer que le 
branchement puisse se dilater.

7.  Tirez le manchon thermorétractable
sur l'extrémité de l’adaptateur de
branchement et rétrécissez le manchon.

Attendez 1 à 2 minutes avant de procéder au 
rétrécissement sur l'enveloppe extérieure.
L'installation est maintenant terminée et le 
mur en béton peut être réparé.

Lorsque les branchements partent de tubes dans un conduit en béton, un adaptateur de 
branchement est utilisé pour garantir une entrée étanche du conduit et pour permettre au tube 
principal de se dilater avec le branchement.
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5.4.9.2

Branchement 
avec FlexPipe

Installation des branchements
Branchement à partir d’un conduit en béton

1.  Tirez le manchon thermorétractable et
l'adaptateur de branchement sur le tube
de branchement.

2.  Réglez le coude à 90° (200 x 300 mm)
pour qu’il s’adapte horizontalement et
verticalement dans l'installation. Découpez
le coude en angles droits à l’aide d’une scie
à métaux avec de petites dents de scie.

3.  Soudez le coude ajusté et le raccord pour
soudage ensemble.

4.  Soudez le tube coudé sur la pièce de
réduction. Voir section 12 FlexPipes.

5.  Rétrécissez le capuchon d’extrémité sur
l’extrémité de FlexPipe. (Reportez-vous à
la section 10.3 Installation de capuchon
d’extrémité).

6.  Rétrécissez le tube thermorétractable
autour de la pièce de réduction et de
l'extrémité dénudée du FlexPipe.

7.  Tirez le tube thermorétractable sur le
FlexPipe, tant qu'il est encore chaud.

8.  Soudez le branchement sur le tube
principal.

9.  Tirez l'adaptateur de branchement en
position alignée avec la paroi en béton.

Il est très important de prêter attention aux 
conditions de température et à la position 
des points fixes pour s'assurer que le 
branchement puisse se dilater.

10.  Tirez le manchon thermorétractable
sur l'extrémité de l’adaptateur de
branchement et rétrécissez le manchon.

Attendez 1 à 2 minutes avant de procéder au 
rétrécissement de l'enveloppe extérieure.
L'installation est maintenant terminée et le 
mur en béton peut être réparé.

1-2 min.
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6.0.0.1

Introduction

Table des 
matières

Piquage en charge
Présentation

Cette section contient des instructions pour le réglage et l'installation des vannes de piquage 
en charge ainsi que pour le perçage sur des tuyaux de chauffage urbain en fonctionnement.

Réglage et installation de vanne de piquage, type 1 6.1.1
Réalisation du perçage avec le type 1 6.1.2

Réglage et installation de vanne de piquage, type 2 6.2.1
Réalisation du perçage avec le type 2 6.2.2
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6.1.1.1

Piquage en charge
Réglage et installation de vanne de piquage, type 1

Utilisation

Outils

Une vanne de piquage, de type 1, est utilisée lorsque les branchements de dimensions ø 26,9 
- 114,3 mm sont fabriqués à partir de tubes principaux en fonctionnement.

Le type 1 est toujours utilisé lors de branchements aux FlexPipes.

Lors de l'installation de la vanne de piquage de type 1, utilisez les outils suivants :
Outils : Utilisé pour : Illustration :

7 6 5

2

1
4

3

Scie à métaux ou meule  Réglage de la vanne 
au tube principal

Équipement de perçage  Perçage de tube 
principal

Soudage électrique Soudage sur 
appareil chaud vanne de piquage

Réglage de 
l’anneau de 
soudage et de la 
vanne de piquage

1.  Retirez l'isolation et nettoyez la surface du
tube principal avec soin, avant de percer.

2.  Réglez l'extrémité à souder de la vanne
de piquage à l'aide d'une ponceuse pour
arrondir le tube principal, conformément
à la norme DIN 2559 Type d’entaille
22. Il est important que la vanne soit
manipulée de sorte que les particules de
ponçage ou autres particules étrangères
n'entrent pas dans la vanne.
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6.1.1.2

Piquage en charge
Réglage et installation de vanne de piquage, type 1

Vérification de 
l'équipement

Avant chaque forage, l’outil principal doit être inspecté.

-  Assurez-vous que la mèche/scie-cloche est dans un état correct permettant de réaliser le
processus. Dans le cas contraire, la mèche/scie-cloche doit être aiguisée ou remplacée.

- Remplacez les joints défectueux.
-  Serrez très fermement toutes les vis qui maintiennent le foret de centrage et la scie-cloche

avant chaque opération de perçage.

Soudage de la 
vanne de piquage

3.  La vanne de piquage peut être soudée
sur le tube principal dans des angles qui
s’adaptent au branchement réel.

4.  Pendant le soudage, la vanne doit être en
position complètement ouverte !

5.  La vanne doit être soudée par un soudage
à l'arc électrique, le filetage orienté vers
l’extérieur.
Il est très important qu'aucun matériau
de soudage ne pénètre dans la vanne et
n’interfère avec le forage et le sciage.
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6.1.2.1

Piquage en charge
Réalisation du perçage avec le type 1

Montage de 
l'équipement

L’adaptateur et l'équipement de forage (foret 
de centrage et scie-cloche complète) sont 
montés dans l'ordre mentionné sur l'outil 
principal avec le corps de guidage et la 
soupape.

Pour les vannes de piquage supérieures 
à DN 50, utilisez un réducteur mécanique, 
qui peut également être utilisé pour les plus 
petites vannes.

Pour parvenir à une pression bien axée pour 
l'équipement de forage, il est recommandé 
d'utiliser un foret pilote affûté.

Avant le forage et - si nécessaire - pendant, 
serrez manuellement l'écrou du corps de 
guidage sur l’outil principal pour obtenir une 
étanchéité optimale. Par contre, l’équipement 
de forage doit fonctionner de manière fluide 
en même temps.

Vitesse de 
rotation, 
scie-cloche

Lors du forage, une perçeuse à vitesse élec-
trique contrôlée avec un mandrin de 13 mm 
et une puissance de 800 watts min. est fixée 
à l'équipement de forage.

La perçeuse doit respecter la déclaration CE 
actuelle 73/23/CEE.

Lors de la connexion électrique de la 
machine, utilisez un transformateur.

  Vitesse recommandée (tr/min) pour les mèches/scies

 Foret de centrage ø 15 mm max. 400 tr/min
Scie-cloche ø 24 mm max. 400 tr/min 
Scie-cloche ø 40 mm max. 250 tr/min 
Scie-cloche ø 48 mm max. 200 tr/min 
Scie-cloche ø 65 mm max. 150 tr/min 
Scie-cloche ø 79 mm max. 120 tr/min

Installation de 
tube sur la vanne 
de rinçage

Raccordez fermement le tuyau de sortie 
fourni au raccord de la soupape.

Placez l'extrémité libre du tuyau loin de 
l’endroit de forage et fixez-le pour éviter 
toute fuite d’eau chaude non contrôlée. 
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6.1.2.2

Piquage en charge
Réalisation du perçage avec le type 1

Piquage en 
charge

1.  Avant de commencer le processus de
forage à l'aide de la scie-cloche, vérifiez
que le foret de centrage de la scie-cloche
n'empêche pas le boisseau de se fermer.

2.  Tirez l'équipement de forage jusqu’au
blocage, puis fermez le boisseau avec
précaution. Si le foret de centrage est
projeté trop loin dans le passage de la
vanne, l'outil doit être démonté et le foret
de centrage doit être réajusté.

3.  Pendant le forage, réglez l'ouverture de la
soupape (en fonction de la pression). Un
forage lent à avance faible crée de petits
copeaux, qui peuvent être évacuées à
travers le tuyau de sortie. Une fois que le
foret de centrage entre dans le tube, il est
important de ne pas pousser trop fort la
scie-cloche contre le tube.

4.  Lors du forage, il est important qu'une
pression différentielle nécessaire soit
obtenue grâce à une ouverture optimale de
la soupape, et ce, au moment où la plaque
circulaire a été découpée. La pression
est nécessaire pour maintenir la plaque
circulaire découpée à un niveau élevé dans
la scie-cloche. Par conséquent, ne faites
pas entrer l'équipement de forage dans le
tube principal plus que nécessaire.

5. Lorsque la mèche/scie-cloche passe à
travers la paroi du tube principal, tirez la
mèche/scie-cloche soigneusement pour
la faire revenir en arrière jusqu’au blocage.
Ensuite, tournez le boisseau de la vanne
de piquage à 90° en position fermée à
l'aide d'un tournevis/d’une clé Allen.

6.  Assurez-vous que de l'eau ne s’écoule pas
du tuyau. Étant donné que le boisseau dans
la vanne de piquage n'a pas de blocage
automatique, vous devrez peut-être ajuster
la position du boisseau jusqu'à ce qu'il soit
en position correctement fermée.

7.  La vanne de piquage est maintenant
démontée dans l'ordre inverse et le tube
de raccordement peut être soudé sur le
système.

8.  Ensuite, la vanne peut être ouverte et la vis
conique montée et serrée. Pour obtenir un
système de tuyauterie entièrement soudé,
placez une soudure autour de la vis conique.
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6.2.1.1

Utilisation

Outils

Réglage de 
l’anneau de 
soudage et de la 
vanne de piquage

Piquage en charge
Réglage et installation de vanne de piquage, type 2

Une vanne de piquage, de type 2, est utilisée lorsque les branchements de dimensions 
ø 33,7-114,3 mm sont fabriqués à partir de tubes principaux en fonctionnement.

A

1.  Réglez l'anneau de soudage pour qu’il
s'adapte au tube principal.

2.  Vérifiez la mesure A avant de souder
l'anneau de soudage et la vanne de piquage.

Lors de l'installation de la vanne de piquage de type 2, utilisez les outils suivants :
Outils : Utilisé pour : Illustration :
Scie à métaux Anneau de soudage  
ou meule  et vanne de piquage

Huile de silicone Lubrification

Soudage électrique Soudage sur 
vanne de piquage

Équipement Perçage de 
de perçage tube principal
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Mesure A pour 
tubes de série 1

Mesures A pour 
tubes de série 2

 Tube de branchement ø mm :
 Tube principal ø mm 33,7/90 42,4/100 48,3/110 60,3/125 76,1/140 88,9/160 114,3/200

 Tube de branchement ø mm :
 Tube principal ø mm : 33,7/110 42,4/125 48,3/125 60,3/140 76,1/160 88,9/180 114,3/225

6.2.1.2

Piquage en charge
Réglage et installation de vanne de piquage, type 2

 48,3/110 143
 60,3/125 133 156
 76,1/140 132 142 140
 88,9/160 133 149 137 139
 114,3/200 127 147 133 140 150
 139,7/225 126 149 136 135 142 128 171
 168,3/250 132 147 137 137 144 131 173
 219,1/315 129 144 134 134 148 131 175
 273/400 104 124 114 114 134 118 147
 323,9/450 104 124 114 119 135 113 150
 355,6/500 105 125 115 110 136 115 157
 406,4/520 106 121 121 116 136 122 159
 457/560 106 126 116 116 136 122 155
 508/630 109 124 114 119 139 119 153
 559/710 109 124 114 114 134 119 154
 610/780 104 124 114 114 129 119 149

 48,3/125 131
 60,3/140 130 148
 76,1/160 132 152 140
 88,9/180 130 150 140 140
 114,3/225 134 149 140 142 147
 139,7/250 132 147 142 141 148 129 177
 168,3/280 130 150 140 140 150 130 180
 219,1/355 129 127 117 118 127 104 153
 273/450 107 129 119 119 134 118 153
 323,9/500 109 129 119 119 135 119 155
 355,6/520 109 125 115 115 136 120 152
 406,4/560 105 125 120 115 135 126 153
 457/630 105 129 119 119 134 122 153
 508/710 109 124 119 119 134 119 153
 559/780 104 124 119 119 134 114 154

Écart de 
mesure A 3)1)

2)

m
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 Si la mesure A est plus courte que la mesure 

indiquée dans le tableau pour les tubes de 
série 1 ou 2, soudez un morceau de tube 
entre le coude à souder et la vanne de 
piquage dans une longueur correspondant 
aux mm manquants.
Il existe deux possibilités dans le cas où la 
mesure A est plus longue que celle indiquée :
1. Raccourcissez les anneaux de soudage
2 + 3. Raccourcissez la vanne de piquage
Remarque ! Raccourcissez d’abord l'article
3 après que le perçage a été effectué (voir
Installation finale).
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6.2.1.3

Soudage de 
l'anneau de 
soudage

Soudage de la 
vanne de piquage

Insertion de 
plaque d'arrêt

Piquage en charge
Réglage et installation de vanne de piquage, type 2

90˚

90˚1.  Placez l'anneau de soudage aux angles
corrects par rapport au tube principal et
soudez-le électriquement à l'intérieur et à
l'extérieur.

2.  Vérifiez la dureté du tube porteur.
Il devrait être facile de traiter le tube en acier
avec une lime. Si ce n'est pas le cas, retirez
0,5 à 1,0 mm à l’aide d’une meule. (La rigidité
peut apparaître à proximité de la longueur ou
de la soudure en spirale du tube).

3.  Retirez toutes les scories de la soudure
interne, avant d’y souder la vanne de
piquage.

4.  Placez la vanne de piquage sur l’anneau
de soudage avec le filetage vers le haut.

5.  Soudez électriquement la vanne de
piquage à l'anneau de soudage.
Utilisez toujours un soudage électrique
afin d'éviter la surchauffe de la vanne de
piquage.

6. Refroidissez la vanne de piquage.

7. Placez la poignée sur la plaque d'arrêt.

8.  Lubrifiez la plaque d'arrêt avec de l'huile
de silicone

9.  Vérifiez le bon fonctionnement de la
plaque d'arrêt en la déplaçant vers l'avant
et vers l'arrière dans la vanne de piquage.
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Préparation des 
outils de perçage

6. Démontez la molette manuelle.

7.  Vérifiez les bagues de l’axe de forage et
des garnitures.

8.  Lubrifiez les bagues, garnitures et filetage
du raccord de la vanne de piquage avec
de l’huile de silicone.

9.  Installez la molette manuelle et le raccord
de la dimension requise sur l'outil.

10.  Poussez l’arbre-perforateur avec la
scie-cloche et le foret dans l'outil.

11.  Lubrifiez l’intérieur du filetage et du joint
torique dans le raccord avec de l’huile
de silicone.

6.2.2.1

Préparation de la 
perçeuse et de la 
scie-cloche

Piquage en charge
Réalisation du perçage avec le type 2

1.  Choisissez la scie-cloche appropriée pour
la vanne de piquage.

2.  Installez la scie-cloche et le foret sur
l'arbre-perforateur.

3.  Vérifiez que le foret est correctement
fixé contre la vis d’arrêt dans la partie
biseautée, et que la scie-cloche est fixée
avec la broche.

4.  Installez la douille correspondant à
l'anneau de soudage sur la partie
supérieure de l'arbre-perforateur,
indépendamment de la hauteur.

5.  Lubrifiez l'arbre-perforateur avec de l'huile
de silicone.

N° de composant de la scie-cloche 4281

Piquage en charge Scie-cloche
ø mm ø mm

33,7 27
42,4 35
48,3 38
60,3 44
76,1 57
88,9 70

114,3 95
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6.2.2.2

Installation de la 
vanne de piquage

Piquage en charge
Réalisation du perçage avec le type 2

Vitesse de 
rotation, 
scie-cloche

1

2

3

Vanne de perçage Scie-cloche Perçeuse 
ø mm ø mm tr/min

12.  Installez l'outil sur le filetage de la vanne
de piquage et vissez-le entièrement dans
son logement, pour obtenir une étanchéité
entre l'outil et la vanne à travers le joint
torique contre la pièce de tube dénudée.

13.  Abaissez prudemment l'arbre-perforateur
jusqu'à ce que le foret touche le tube en
acier.

14.  Testez la pression des soudures à travers
la vanne d’essai (1).

15.  Tournez la molette manuelle (2) au
maximum.

16.  Fixez les vis de réglage/fixation à l’endroit
le plus approprié (3).

17.  Serrez la molette manuelle jusqu'à ce
que le foret touche le tube en acier.

18.  Installez la perceuse avec engrenage
sur l'arbre-perforateur et fixez-la avec
un boulon M8 à travers l'arbre de
transmission.

Vitesse de rotation des perceuses pour les 
scies-cloches individuelles.

Vitesse de rotation du foret : 2400 tr/min
33,7 27 1450-1650
42,4 35 1250-1450
48,3 38 1100-1250
60,3 44 900-1050
76,1 57 750-900
88,9 70 650-800

 114,3 95 600-750
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6.2.2.3

Piquage en 
charge

Démontage de 
la perçeuse

Piquage en charge
Réalisation du perçage avec le type 2

(1)

(2)

Le perçage doit être effectué conformément 
aux instructions valides.

Après le perçage, l'installation doit être sous 
pression pour obtenir l'étanchéité nécessaire.

1.  Serrez légèrement la molette manuelle (1),
afin que le foret ait une certaine prise et
perce la paroi de tuyau.
Utilisez la perçeuse à la vitesse la plus élevée.
Arrêtez la perçeuse lorsque la mèche
passe à travers la paroi de tuyau.

2.  Ouvrez avec précaution la vanne d’aération
(2) et vérifiez que le foret soit bien passé à
travers.

3.  Ventilez jusqu'à ce que l'outil soit rempli
d'eau. L'eau permettra de refroidir le
perçage ultérieur.
Un serrage lent est recommandé.

4.  Tournez la molette manuelle au maximum.
Déplacez les vis de réglage/fixation vers le
bas du tube et fixez-les dans la position la
plus appropriée.

Important ! Ne soulevez pas l’arbre pendant le 
réglage, car vous pourriez endommager le foret.

5.  Choisissez la vitesse de la scie-cloche
et commencez à percer avec un léger
serrage de la molette manuelle (1).

Ne mettez jamais la perçeuse en fonctionnement 
permanent, car la scie-cloche pourrait se gripper 
et la perçeuse être arrachée de la main.

6.  Démontez la perçeuse avec engrenage de
l’arbre-perforateur, une fois le trou percé et
la pièce de tuyau coupée fermement fixée
dans la scie-cloche.

7.  Desserrez les vis de réglage/fixation et
tirez-les vers le bas, ce qui permet de
vérifier si le trou est obstrué ou non.

8.  Soulevez avec précaution les vis de
réglage/fixation et démontez-les. La
pression dans le tube peut entraîner le
levage de l’arbre jusqu’au blocage.
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Insertion de 
plaque d'arrêt

Démontage 
de l'outil

12.  Démontez l'outil de perçage et mettez-le dans la caisse de transport.
Important lors du démontage de la scie-cloche et du foret :
La plaque en acier de la paroi de tuyau ne doit être retirée du foret qu’en démontant le
foret de la tête de perçage et en poussant la plaque en face des poignées. La scie-cloche
ne peut pas être démontée avant que la tête de perçage ait été desserrée et que les vis
d’arrêt soient dégagées de la scie-cloche.

N’utilisez pas de pinces serre-tubes sur l'arbre-perforateur lors du démontage de la tête de 
tubage.
Utilisez les outils fournis pour le démontage.

Si une extension d'axe a été utilisée, elle doit être desserrée à l'aide de la fiche et de la clé qui 
font partie des outils de perçage.

9.  Tirez l’arbre-perforateur jusque dans l'outil
et insérez la plaque d'arrêt dans la vanne
de piquage.

10.  Démontez la poignée sur la plaque d'arrêt.

11.  Ouvrez la vanne d’essai et vérifiez
l'étanchéité.

6.2.2.4

Piquage en charge
Réalisation du perçage avec le type 2
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6.2.2.5

Installation finale

Piquage en charge
Réalisation du perçage avec le type 2

1.  Vérifiez la mesure A (voir page 6.1.3).
Si un raccourcissement est nécessaire,
utilisez uniquement une scie à métaux ou
une meule, jamais un chalumeau de coupe.
Placez un chiffon humide dans la vanne de
perçage afin de protéger la plaque d'arrêt
contre les étincelles de la meule.

2.  Placez un chiffon humide autour de la
vanne de piquage et soudez le tube de
branchement.

3. Testez la pression de la plaque d'arrêt.

Après l'installation, tirez la plaque d'arrêt pour 
la sortir de 1cm ce qui permet de remplir le 
branchement sans chocs de pression.
Si une fuite apparaît dans la fente 
d'étanchéité, arrêtez-la en déplaçant la 
plaque d'arrêt vers l'avant et vers l’arrière 
jusqu'à obtenir une étanchéité de 100 %. 
La meilleure façon d’obtenir une étanchéité 
est d’avoir de la pression dans la conduite. 
Il est possible qu’une fuite apparaisse si la 
pression dans la tuyauterie baisse pendant le 
perçage. La fuite disparaîtra ensuite, lorsque 
la pression augmentera.

4.  Réglez la tige de base fournie et placez-la
dans le fond de la zone de soudage pour
protéger l’étanchement.

5.  Soudez la fente d'étanchement.
Pour une protection supplémentaire
de l'étanchement, le soudage doit être
effectué 3 à 4 fois à quelques minutes
d’intervalle.

6.  Terminez l'installation avec les raccords de
branchement et l'isolation. Voir la section 5.4
Installation de raccords de branchement.
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7.0.0.1

Introduction

Table des 
matières

Isolation de manchons 
Présentation

Les manchons des systèmes de tuyauterie sont principalement isolés avec nos pochettes 
de mousse. Il s'agit d'une méthode facile à appliquer selon laquelle une mousse liquide 
constituée de deux composants, après le mélange et le remplissage, forme une isolation 
efficace avec les mêmes propriétés que dans le reste du système de tuyauterie.
D'autres méthodes d'isolation peuvent être possibles dans certains cas particuliers.

Pochettes de mousse
Généralités 7.1
Fiche de données de sécurité 7.2
Stockage et manutention 7.3
Utilisation de pochettes de mousse pour les manchons en acier revêtu 7.4
Utilisation de pochettes de mousse pour manchons thermorétractables  
avec bouchons à souder 7.5
Utilisation de pochettes de mousse pour manchons thermorétractables  
avec patchs 7.6
Utilisation de pochettes de mousse pour le moussage dans un film aluminium 7.7 
Autres combinaisons de pochettes de mousse 7.8

Tableaux avec numéros de pochettes de mousse 
- Tubes simples 7.9 
- TwinPipes 7.10 
- Système de tubes en cuivre 7.11 
- Film aluminium 7.12

Autres méthodes d’isolation 
Coquilles d'isolation 7.13
Mousse en bidon 7.14
Injection de mousse à la machine 7.15
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7.1.0.1

Utilisation

Description

Isolation de manchons
Généralités - Pochette de mousse

Les manchons des systèmes de tuyauterie sont principalement isolés avec nos pochettes de 
mousse.

Il s'agit d'une méthode facile à appliquer selon laquelle une mousse liquide constituée de deux 
composants, après le mélange et le remplissage, forme une isolation efficace avec les mêmes 
propriétés que dans le reste du système de tuyauterie.

Les pochettes de mousse qui sont stockées conformément aux règles indiquées doivent être 
utilisées sous 12 mois à compter de la semaine de production indiquée.

Les pochettes de mousse sont livrées dans 
des emballages prédosés, dont la quantité 
de mousse liquide et la proportion du 
mélange sont contrôlées en usine par un 
processus de remplissage automatique.

La numérotation sur les cartons de pochettes 
de mousse correspond à la numérotation 
pour chaque type de manchon.

Cependant, étant donné que chaque type 
de manchon a de nombreuses possibilités 
d'application, seuls les types de manchons 
les plus courants sont fournis avec une 
numérotation. Il faut donc s'assurer que le 
manchon correspond à l'application réelle.

Autrement, les chiffres du tableau de cette 
section du manuel doivent être utilisés.

Sur chaque carton sont indiqués les 
instructions d'installation, des informations 
sur le contenu et le stockage, ainsi que des 
données de sécurité.

Le carton contient un sac en plastique 
multicouches, divisé en deux sections qui 
sont séparées par une barrière clipsée.
Le liquide brun (A) (isocyanate) se trouve 
dans une section complètement étanche à 
la diffusion, dans laquelle le film aluminium 
fait partie de la construction du sac.

Le liquide transparent (B) (polyole) se trouve 
dans une section transparente, ce qui permet 
de contrôler visuellement que le mélange des 
liquides a été effectué correctement.

Voir également les instructions de sécurité 
sur le carton.
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809  

   5

5

B
A



Manutention et installation · 2010.01 LOGSTOR Fredericia A/S · Tél. : +45 76 23 30 00  

7.1.0.2

Isolation de manchons
Généralités - Pochette de mousse

Carton de pochette 
de mousse

Symbole de 
recyclage du carton

Interdit de fumer lors des 
travaux avec des liquides 
de polyuréthane

Courbes de température de 
la durée limite d’utilisation

Instructions pour le 
mélange et le remplissage

Description des risques pour 
la santé et mesures de sécurité 
et de premier secours dans 
différentes langues N° de la taille de la

pochette de mousse

Mode 
d'emploi

Ouverture du carton de 
la pochette de mousse. 
Tirez conformément aux 
indicateurs de direction

Déclaration de produit 
dans différentes langues

Semaine de production/ 
année de production

N° de réf.

LOGSTOR Fredericia A/S
Treldevej 191 DK-7000 Fredericia Phone + 45 76 23 30 00 

t°C

1
0
     1

5
2
5
     3

0

3
0
     2

5
2
0
     1

5

7
0
     6

0
     5

0
     4

5
     4

0

2020

se
c.

se
c.

34
95

5

123

07
00

 0
00

00
08

10
5 

   
   

  4
80

9 
  5

Phone +48 32 37 38 100      Emergency Phone +45 99 66 10 00 
LOGSTOR Polska Sp. Z.o.o  ul. Handlowa 1, PL-41-807 Zabrze 

Emballagen åbnes først ved brug - Opbevar etiketten til 
produktet er opbrugt.
Do not open the packaging before use - Keep the label until the 
product has been used up.

aufbewahren bis das Produkt aufgebraucht ist.
Nie otwierac opakowania przed uzyciem. Zachowac etykiete do 
zuzycia produktu.

Die Verpackung nicht vor Anvendung öffnen - Das Etikett 
Phone +48 32 37 38 100      Emergency Phone +45 99 66 10 00 

LOGSTOR Polska Sp. Z.o.o  ul. Handlowa 1, PL-41-807 Zabrze 

Code de 
transport UN 1866

Description,
suite

La barrière clipsée est retirée en tirant des deux côtés du sac, puis les liquides se mélangent. 
Les liquides sont mélangés en secouant bien le sac tout en utilisant le bâtonnet-mélangeur 
incorporé pour remuer.

Remarque ! Chaque pays définit ses exigences spécifiques en matière d’éducation/de forma-
tion et d'utilisation de l’équipement de protection individuelle pour travailler avec de la mousse 
polyuréthane. Le client ou son représentant est responsable de la conformité à ces exigences.
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7.2.0.1

Rappel

Fiche de données 
de sécurité

Isolation de manchons
Fiche de données de sécurité pour pochette de mousse

Dans tous les pays de l'UE, des fiches de données de sécurité doivent être fournies lors de 
l'utilisation de produits classés dangereux.

Par conséquent, une fiche de données de sécurité fait partie intégrante du produit « pochette 
de mousse ».

Elle doit toujours être à la disposition de l'utilisateur et peut suivre les livraisons du matériel ou 
être transférée séparément par courrier, fax et via le réseau de données.

Exemple La fiche de données de sécurité contient 16 
éléments d'information SAFETY DATA SHEET

Product name FOAM PACK Version no.: 1                                                 Page 5/5
Created: 10-01-2008 Date of revision: 10-01-2008                          Date of printing: 10-01-2008

Uses and Restrictions:
Individuals wit more susceptibility to dermatitis should not be selected to work isocyanates.
Not to be handled by persons under the age of 18 years.

Special Education:
The user of the product must be thoroughly instructed in working with the product, the dangerous properties of the product and the 
necessary safety measurements.

OTHER INFORMATION:

R phrases:
R11 Highly flammable.
R20 Harmful by inhalation.
R52 Harmful to aquatic organisms.
R53 May cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
R36/37/38 Irritating to eyes, respiratory system and skin.
R42/43 May cause sensitisation by inhalation and skin contact.

Final remarks:
This safety data sheet is compiled on the basis of information from the supplier and in accordance with EU legislation. The users 
working conditions is outside our knowledge and control, we draw to your attention that it's always the users responsibility to take the 
necessary precautions and follow the given legislation.

References:
CHIP3: Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply), Regulations 2002 (SI 2002/1689) and accompanying 
documentation. EH40/2005 Occupational Exposure Limits. COSHH : The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2992 
and subsequent amendments. EC Regulation no. 1907/2006. REACH.
HSE INDG388 10/03 C650  (Working with 2-pack isocyanate paints).

Drawn up by: pbb trotters aps
QA ah 01-2008
Updated by: pbb

16.

SAFETY DATA SHEET
Product name FOAM PACK Version no.: 1                                   Page 4/5
Created: 10-01-2008 Date of revision: 10-01-2008                          Date of printing: 10-01-2008

Accumulation:
Not Known.

General information:
Prevent material from entering drains, streams, lakes etc.

DISPOSAL CONSIDERATIONS:

Disposal considerations:
Delivered to disposable centre according to the local regulations.

Waste code: 07 02 13 waste plastic
08 05 01 waste isocyanates

General information:
EAK 07 02 13 should be use when it is in a mixture or the waste from tiding up in section 6.

TRANSPORT INFORMATION:

ADR/RID UN no. 1866
Class: 3
Packaging group: II
Hazard Identification: 33
Proper Shipping Name: RESIN SOLUTION

IMDG-CODE UN no. 1866
Class: 3
Packaging group: II
EmS: F-E, S-E
Proper Shipping Name: RESIN SOLUTION

IATA UN no. 1866
Class: 3
Packaging group: II
Proper Shipping Name: RESIN SOLUTION

General information:
This Transport information is only relevant for Polyol (component B). Isocyanate (component A) is not comprised by transport 
regulations of dangerous goods.

REGULATORY INFORMATION:

Special labelling:
Contains isocyanates.

Contains: Isocyanate (component A): Diphenylmethane-4,4´-diisocyanate, isomers and 
homologue
Polyol  (component B): Polyol with contains of cyclopentane

Labelling: Isocyanat (component A): Diphenylmethane-4,4´-diisocyanate, isomers and homologue

R20 Harmful by inhalation.
R36/37/38 Irritating to eyes, respiratory system and skin.
R42/43 May cause sensitisation by inhalation and skin contact.
S23 Do not breathe vapour/spray.

S45 In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show 
the label where possible).

Xn

Harmful
S36/37 Wear suitable protective clothing and gloves.

Polyol   (component B):
R11 Highly flammable.

S9 Keep container in a well-ventilated place.
S16 Keep away from sources of ignition - No smoking.

F

Highly flammable

S33 Take precautionary measures against static discharges.

14.

13.

15.

SAFETY DATA SHEET
Product name FOAM PACK Version no.: 1 Page 3/5
Created: 10-01-2008 Date of revision: 10-01-2008 Date of printing: 10-01-2008

 PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES:
Isocyanate (component A) Polyol  (component B)

Form: Liquid Liquid

Colour: Brown Clear, yellowing

Odour: Weak Weak

Density: 1,23 g/cm³ 1,04 g/cm³

Explosion limits: - 1,1-8,7 % (Cyclo pentane)

Boiling point: - > 48°C (Cyclo pentane)

Flash point: > 200°C 8°C

Melting point < 0°C <-10° C

Ignition temperature: > 400°C 380° C (Cyclo pentane)

Vapour pressure 1 hPa (20°C) 345 hPa (20°C) (Cyclo pentane)

Viscosity: 200 mPa (20°C) 690 mPa (23°C)

Water solubility: No No

STABILITY AND REACTIVITY:

Stability:
Isocyanate (component A): Polymerisation occurs by 200°C. The polymerisation will develop CO2.
Polyol (component B): The product is s table if it is handled and stored according to section 7.

Conditions to avoid:
Temperature above 40°C.

Substances to avoid:
Oxidizing agents and acids.  Bases. Alcohols. Amines. Isocyanate (component A): Isocyanates reacts strongly with water under a 
heating development.

Hazardous Decomposition Products:
When heated to high temperatures, or in case of fire, the product can liberate toxic gases/vapours of: Carbon oxides, nitrogen oxides, 
isocyanate, compound of cyanides.

Hardening time for Isocyanates.
5 minutes at 20°C

TOXICOLOGICAL INFORMATION:

Inhalation:
Isocyanate (component A): May irritate respiratory tract and may cause coughing, asthmatic breathing and difficulty in breathing. 
Polyol (component B): Vapours may cause bluntness and dizziness.

Contact with skin:
Irritating to skin.

Contact with eyes:
Irritating to eyes.

Ingestion:
Ingestion may cause nausea and queasy.

Chronic effects:
Isocyanate (component A): May cause sensitisation by inhalation and skin contact. 
Polyol (component B) Inhalation of vapours may cause drowsiness, dizziness and can cause damage to the central  nervous system by 
prolounged exposure.

ECOLOGICAL INFORMATION:

Eco toxicity:
None known.

Mobility:
Isocyanate (componenet A), Polyol (componenet B) and the mixture are not soluble in water. Therefore there is no mobility in water.

Degradability:
Isocyanate (component A): Bio-degradation: Difficult.
Polyol (component B): Bio-degradation: Difficult.

9.

10.

11.

12.
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Special protective equipment:
Wear self-contained breathing apparatus and full protective gear when extinguishing fire.

General information:
If it is without risk containers should be removed from the area where there is a risk of f ire.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES:
Personal precautions:
Remove all ignition sources and ensure sufficient ventilation. Avoid inhalation of vapours/aerosols and contact with skin and 
eyes. Unauthorized persons are forbidden to enter. Regarding personal protection - see section 8.

Prevent material from entering drains, streams, lakes etc.
Environmental precautions:

Absorb spill with non flammable, absorbing material, e.g. sand, soil, vermiculit, and place in suitable disposable container 
(section 13). The container should not be closed caused by the developing of CO2 from the waste. The container should be 
under observation. Keep it in the open container outside. The total time of reaction: 7-14 days. Dispose according to section 
13.

Methods for cleaning up:

7. HANDLING AND STORAGE:

Handling:
Avoid inhalation of and contact with product. Eating, drinking, smoking or storage of food, drinks and tobacco must not take 
place where there is a risk of contamination of the product. Wash hands before any breaks and after working hours. Ensure 
adequate ventilation. Local mechanical exhaustion could be necessary. Take measures to prevent static electricity. Ensure 
access in the working area to "rinse the eye" facility. Ensure access to ample water, shower facility and changing-room.
Personal protective equipment: Refer to section 8.
Storage:
Store securely, away from children, away from food, animal foodstuffs, medicaments or the like. Stored in temperatures 
between 10 and 40°C. Keep the product away from ignition sources, oxidizing agents and strong acidic and basic substances.
Follow the HSG51 "The storage of flammable liquids in containers."

8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION:
Engineering Control Measures:
All work must be planned with a view to limit the breathing of fumes and the exposure to the skin. Ensure adequate ventilation. 
There must be access to ample supplies of water and eye wash bottles.
Respiratory Protection:
In poor ventilated areas use fresh air equipment.

Hand Protection:
Use protective gloves of nitril rubber, butyl or any suitable material. Break through time > 480 min. Follow the glove 
manufacturer's recommendations on use and replacement.
Eye protection:
Use protective goggles or face shield.

Skin Protection:
Use special working clothes.

General information:
The employer has a duty to ensure that pregnant women are not exposed to any influences, which may be a risqué to the 
unborn child.
Occupational Exposure Limits:
The general exposure limits of all isocyanates are 0,02 mg/m³. EH40/2005 Workplace exposure limits.
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enFOAM PACK
1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING:

Product Name: FOAM PACK

Emergency telephone number :
Dial 999 in case of a emergency, or 
NHS Direct for advice 0845 4647 (GB). 
Both services are available 24 hours.

Supplier:
LOGSTOR A/S

Danmarksvej 11
DK-9670 Loegstoer
Telephone no.: 0045 99 66 10 00
Responsible for the Safty Data Sheet
E-mail: tit@logstor.com

Uses:
Insulation for district heating joints

2. HAZARDS IDENTIFICATION:

Main Toxicological and Ecological hazards:
Isocyanate (component A): Harmful by inhalation. Irritating to eyes, respiratory system and skin. May cause sensitisation by 
inhalation and skin contact.
Polyol (component B): Highly flammable.

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS:

Isocyanate (component A) CAS no: 9016-87-9
Polyol (Component B) contains CAS no: 287-92-3

Contains:
CAS number: %: Note:Chemical Name: Classification:EC-no.:

diphenylmethane-4,4'-di-
isocyanate, isomers and 
homologue

Xn, Xi R20, R36/37/38, 
R42/43

9016-87-9 100%

cyclo pentane F R11, R52, R53287-92-3 206-016-6 < 10%

4. FIRST AID MEASURES:
General information:
In case of doubt or if the symptoms are continuous, seek medical advice.

Inhalation:
Move the injured person into fresh air, if symptoms are continuously seek medical aid. If the patient is conscious examine if 
patient is breathing. If the unconscious person is breathing, lay person in recovery position and keep warm with blankets or the 
like. If breathing has stopped, apply artificial respiration. Seek medical attention.
Contact with eyes:
Open your eye wide. Make sure to remove any contact lenses. Immediately flush eyes with water for at least 10 minutes. Seek 
medical attention.
Contact with skin:
Remove contaminated clothes immediately, and wash skin thoroughly with soap and water. Always end cleansing with 
applying moisturising cream to degreased skin. Obtain medical attention if irritation continues.
Ingestion:
Rinse mouth with water. Drink afterwards plenty of water. Seek medical attention.

Burns:
Polyol (component B): Flush with plenty of water until pain ceases. Whilst flushing with water, remove all loose clothing from 
area of burns. If medical treatment is necessary, continue flushing until medical trained staff takes over treatment.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES:
Suitable extinguishing media:
Fire is extinguished with water fog, foam, powder or carbon dioxide.

Do not use full jet of water. The fire will spread.
Extinguishing media that must not be used:

If heated or in case of fire toxic fumes are formed.
Special hazards:



Manutention et installation · 2010.01 LOGSTOR Fredericia A/S · Tél. : +45 76 23 30 00  

7.3.0.1

Présentation

Température du 
liquide/stockage

Température du 
liquide dans la 
boîte d'isolation

Température 
du liquide 
dans le carton

Isolation de manchons
Stockage et manutention des pochettes de mousse

Outre le dosage correct de la mousse liquide qui est garanti par le remplissage en usine et via 
la numérotation des tailles de pochettes de mousse sur les manchons et les cartons, il existe 
4 facteurs qui sont essentiels à un processus de moussage correct :
· Température du liquide
· Température extérieure
· Manchons secs
· Mélange

Il est très important de maintenir la 
température de la mousse liquide dans 
certaines limites pour obtenir une qualité 
de mousse homogène.

Étant donné que le temps de réaction de la 
mousse liquide dépend de la température de 
stockage (1), les durées de mélange (2) et de 
remplissage (3) varient.

Ces éléments apparaissent sur le carton de 
pochette de mousse.

Il est préférable de garder la mousse 
liquide dans des salles de stockage à une 
température de 16-22 °C.

À condition que le couvercle de la boîte 
d'isolation soit toujours replacé immédiate-
ment après y avoir pris un carton, la boîte 
d'isolation peut conserver les mousses 
liquides chaudes ou froides tout au long 
d’une journée de travail ordinaire, c'est-à-dire 
huit heures. 

Lorsque le carton est retiré de la boîte 
d'isolation, une température d’application 
correcte peut être maintenue pendant 
environ deux heures.

Nomenclature des figures présentées :
arbre = température extérieure
site = température de stockage
Les figures représentées sont présentes sur 
chaque boîte d'isolation et carton.

˚C ˚C
8113
2x13
23.96
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°C
°C
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7.3.0.2

Réchauffage et 
refroidissement

Graphiques 
des temps de 
chauffage et de 
refroidissement

Température 
extérieure

Manchons secs

Isolation de manchons
Stockage et manutention des pochettes de mousse

Si la température réelle du liquide se rapproche ou dépasse les limites admissibles de 
température de fonctionnement, les liquides doivent être réchauffés/refroidis en les stockant 
dans une salle de stockage à une température de 16-22° C.

Notez que le réchauffage et le refroidissement prennent un certain temps en raison de la 
boîte d'isolation.

Les temps de chauffage/refroidissement s'affichent dans les graphiques suivants.

De l'humidité dans un manchon donne une mauvaise qualité de mousse.
Par conséquent, faites toujours attention aux points suivants :
- avant d’installer le manchon, la zone du manchon doit être sèche
- évitez d’injecter de la mousse les jours de pluie. Si nécessaire, utilisez une tente.
- injectez de la mousse dans le manchon le jour de son installation.

Temps de chauffage/refroidissement de la 
mousse liquide dans la boîte d'isolation

Si la température extérieure descend à 
+10° C, l'isolation est réalisée comme
indiqué sur le carton, sur l'étiquette du
raccord ou dans le présent manuel.
Si la température est inférieure à +10° C, les
parties du manchon/raccord - en particulier les
moitiés inférieures - doivent être préchauffées
avec une flamme de gaz douce à 30-40° C.
Si de l'eau chaude circule dans la tuyauterie,
il suffit que les pièces de raccord aient atteint
une température d’env. +20° C.

Temps de chauffage/refroidissement de la 
mousse liquide dans le carton 
site = température ambiante 20 °C
horloge = temps de chauffage/
refroidissement en heures

8113
2x13
23.96

5

0700000000815      4
809  

   5

10˚C 10˚C
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Mélange

Tubes porteurs 
chauffés

L'isolation des manchons sur des tubes porteurs chauffés permet un processus de moussage 
plus rapide et une pression de mousse supérieure, en particulier si l'isolation est réalisée lors 
d’une chaude journée d'été.

Dans ces conditions de travail, les précautions suivantes doivent être prises : 
-  lors de l'utilisation de la mousse, la température du liquide ne doit pas dépasser 15° C.

 La température du liquide est contrôlée par le stockage à une température ambiante
appropriée pour la durée nécessaire avant l'application des liquides.

-  les mousses liquides mélangées sont rapidement injectées dans le manchon, puisque la
mousse a un temps de réaction plus court dans un manchon chauffé.

-  pour empêcher le développement de condensation d’eau à l'intérieur des manchons
simples, ceux-ci doivent être injectés de mousse au plus tard une heure après l'installation.
 L'humidité dans un manchon augmente davantage la pression de la mousse et entraîne une
moins bonne qualité de mousse.

- le site d'installation est protégé contre la chaleur solaire, surtout en été.

t°C

10     25     

30     20     

70     

20

20

3495

5

1

2

3

15 30

25 15

60     50     45     40

sec.

sec.

°CUn mélange soigneux garantit une qualité 
de mousse homogène et donc un manchon 
correctement rempli.

En fonction de la température du liquide (plus la 
température du liquide est basse, plus le temps 
de mélange sera long), les deux liquides sont 
soigneusement secoués et mélangés pendant 
15 à 30 secondes jusqu'à ce que le mélange 
prenne une couleur marron clair homogène.
Le processus d'isolation est décrit sous 
forme de bande sur le carton et sur 
l'étiquette du raccord.

7.3.0.3

Isolation de manchons
Stockage et manutention des pochettes de mousse
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7.4.0.1

Utilisation

Exigences 
relatives à la zone 
de moussage

Outils

Isolation de manchons
Utilisation de pochettes de mousse 
pour les manchons en acier revêtu

Les pochettes de mousse sont utilisées pour l'isolation correcte de manchons, coudes, 
branchements, etc. après que l'installation du manchon ait été effectuée.

L'installation du manchon doit être terminée et un test d’étanchéité doit être effectué.

La zone d'installation doit être propre et sèche. Par conséquent, l'isolation doit être réalisée 
dès que possible après l’installation du manchon et pas plus tard que le jour même.

Les outils suivants doivent être utilisés pour l’isolation :
Outils : Utilisé pour : Illustration :

Marteau (1,5 kg) Bouchons doubles

Outil de serrage Bouchons doubles

(Vous pouvez également utiliser une clé 
polygonale de 17 mm et un tournevis).
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Manchon coudé

Position des 
trous de 
moussage

Manchon droit

Il est important que les trous de moussage soient toujours orientés vers le haut (position à 
12 h). La mousse liquide doit toujours être remplie dans l'orifice de remplissage inférieur du 
manchon, afin de garantir une aération optimale.

Manchon de branchement 45°

Manchon de branchement 90°

Selle de branchement

7.4.0.2

Isolation de manchons
Utilisation de pochettes de mousse 
pour les manchons en acier revêtu

Manchon de branchement droit
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7.4.0.3

Bouchons 
d’aération

Numéro de 
mousse correct

Ouverture 
du carton

Isolation de manchons
Utilisation de pochettes de mousse 
pour les manchons en acier revêtu

Montez les bouchons doubles dans les 
autres trous de moussage du manchon.
Le bouchon double est constitué des 
éléments suivants :
A. une pièce d’aération et
B. une pièce d’expansion.
Les trous dans la partie d’aération garantissent
que l'air peut s'échapper rapidement et
facilement pendant le processus de moussage.

1.  Dans la plupart des cas, le numéro de
pochette de mousse à utiliser apparaît sur
l'étiquette du manchon. Le carton doit
être marqué du numéro de pochette de
mousse correspondant.
Autrement, reportez-vous à la section 7.9
de ce manuel.

Si le moussage requiert plus d'une pochette 
de mousse, le contenu des pochettes est 
versé dans les deux trous simultanément.

Les cartons avec des pochettes de mousse 
doivent être stockés dans la boîte d’isolation 
jusqu'à leur utilisation.

N'oubliez pas de replacer le couvercle de la 
boîte afin de maintenir le liquide à la bonne 
température.

2.  Ouvrez le carton en tirant sur la languette
perforée dans le sens de la flèche.

3.  Ouvrez le carton en tirant dans les deux
trous.

La pièce d’expansion est utilisée pour le 
serrage après l’injection et le durcissement 
de la mousse.

a)

b)

8113
2x13
23.96

5
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7.4.0.4

Mélange des 
mousses liquides

Remplissage de 
mousse liquide

Isolation de manchons
Utilisation de pochettes de mousse 
pour les manchons en acier revêtu

2

1

4.  Tirez sur les deux côtés du sac et retirez
la rangée de borne, de sorte que les deux
liquides se mélangent.

6.  Placez le bec dans l’orifice de remplissage
ouvert - l’orifice inférieur du manchon.

7.  Enfoncez le bâtonnet mélangeur dans le
bec qui est soutenu par une main.

8.  Tournez le bâtonnet mélangeur vers
l’avant et vers l’arrière plusieurs fois
jusqu'à la rupture de la membrane en
plastique.

Il est important que la pénétration soit 
complète, de sorte que les liquides puissent 
facilement s’écouler dans le manchon.

5.  Mélangez les liquides en secouant
vigoureusement le sac et en mélangeant
simultanément les deux liquides à l’aide
du bâtonnet mélangeur incorporé.
Mélangez soigneusement les mousses
liquides pendant le nombre de secondes
indiqué dans le tableau sur le carton,
jusqu'à obtenir un mélange liquide
homogène marron clair.
Maintenez le bâtonnet mélangeur, pas le bec.

9.  Pressez la mousse liquide dans le
manchon et aplatissez/essorez le sac
pendant le remplissage, de sorte que
des poches d'air n’apparaissent pas
derrière le liquide dans le sac.
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Aération et 
durcissement

Étanchéité 
avec bouchons 
d’expansion

!

min. 30 min.

10.  Montez la pièce d’aération du bouchon
double dans l'orifice de remplissage.

Continuez avec le manchon suivant. La 
mousse liquide se dilate dans le manchon, 
forçant l'air à s’échapper par la pièce 
d’aération.

Lorsque la ventilation est terminée, un 
peu de mousse ressort à travers les trous 
d’aération. 
L'isolation du manchon est terminée lorsque 
la mousse apparaissant dans les trous 
devient dure.

11.  Tournez les bouchons et le propulseur
dans la pièce d’expansion plus tard le
jour même, mais au plus tôt 30 minutes
après le durcissement de la mousse.

Lorsque vous tournez le bouchon, n’utilisez 
pas d’outils qui peuvent endommager le 
bord du trou.

12.  Enfoncez le bouchon contre le bord du
trou de moussage pour éliminer toute
contre-pression de l’isolation en mousse.

13.  Serrez l'écrou en utilisant l'outil de fixation.

Remarque ! La partie en plastique rouge ne 
doit pas être tournée pendant le serrage.

Tournez toujours le bouchon double le jour 
où le moussage a eu lieu.

Il est recommandé d'utiliser la clé pour fiche 
(voir Outils) qui combine un tournevis et une 
clé à cliquet. 

7.4.0.5

Isolation de manchons
Utilisation de pochettes de mousse 
pour les manchons en acier revêtu
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Inspection 1.  Étanchéité du manchon
Pendant le moussage, la mousse doit
uniquement être forcée à passer à travers
les trous de la pièce d’aération. Si de la
mousse apparaît au niveau des surfaces
du manchon, cela signifie que le manchon
n’est pas hermétique et qu’il doit être
réinstallé.

Les manchons non hermétiques peuvent 
être évités en les soumettant à un test 
d’étanchéité avant le moussage. Utilisez 
l'équipement de test d’étanchéité.

2.  Moussage correct
Les résidus de mousse dans la moitié
d’aération du bouchon double garantissent
que suffisamment de mousse liquide a été
utilisée et, par conséquent, que le manchon
est complètement rempli de mousse.

3.  Étanchéité
Le bouchon est correctement serré
lorsque le fond de la fente de la vis sur
le bouchon d’expansion est aligné avec
la surface de l'écrou.

Grâce à ces possibilités d'inspection, 
l'installateur et le surveillant peuvent vérifier 
avec certitude que les travaux ont été 
réalisés correctement.

À l'aide des pochettes de mousse vides, 
le surveillant peut également vérifier si le 
nombre exact a été utilisé, et si toute la 
quantité de mousse liquide a été remplie 
dans le manchon.

7.4.0.6

Isolation de manchons
Utilisation de pochettes de mousse pour 

les manchons en acier revêtu
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7.5.0.1

Utilisation

Outils

Isolation de manchons
Utilisation de pochettes de mousse pour 

les manchons avec bouchons à souder

Cette section décrit l'isolation correcte avec des pochettes de mousse pour les manchons 
scellés avec des bouchons à souder : BandJoints, EWJoints et BSJoints.

Pour injecter de la mousse dans les manchons et les rendre étanches, les outils suivants 
doivent être utilisés :
Outil : Utilisé pour : Illustration :

BandJoint 
Plateau pour Bouchons 
bouchons avec bouchons à souder 
d’aération et ensemble coniques 
d'outils complet  

Trous/bouchons 
d’aération

a b

12
Il est important que les orifices de 
remplissage soient toujours orientés vers le 
haut (position à 12 h).

La mousse liquide doit toujours être remplie 
dans l'orifice de remplissage inférieur du 
manchon, afin de garantir une aération 
optimale.

Les trous dans le bouchon d’aération 
garantissent que l'air dans le manchon peut 
s'échapper rapidement et facilement pendant 
le processus de moussage.

a. BandJoint
b.  EWJoint et BSJoint

(des trous de ø 25 mm doivent être
percés avant le moussage)

EWJoints et BSJoints
-  Perçeuse Perçage aération/ 

remplissage avec et trous de bouchon 
mèche de 25 mm

-  Outils de soudage Installation de  
en bouchon bouchons à souder
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7.5.0.2

Numéro de 
pochette de 
mousse correct

Ouverture 
du carton

Isolation de manchons
Utilisation de pochettes de mousse pour 

les manchons avec bouchons à souder

1.  Trouvez le numéro de pochette de mousse
correspondant sur l'étiquette du manchon
ou dans la section 7.9 de ce manuel.
Les cartons doivent être marqués avec
le numéro de pochette de mousse
correspondant.

Si le moussage requiert plus d'une pochette 
de mousse, le contenu des pochettes est 
versé dans les deux trous simultanément.
Pour faciliter le remplissage, un trou 
supplémentaire (mèche de ø 17,5 mm) est 
réalisé, afin que l'air dans le manchon puisse 
s'échapper plus rapidement.
Le bord du trou est biseauté.

Les cartons avec des pochettes de mousse 
doivent être stockés dans la boîte d’isolation 
jusqu'à leur utilisation. N'oubliez pas de 
replacer le couvercle de la boîte afin de 
maintenir le liquide à la bonne température.

2.  Ouvrez le carton en tirant sur la languette
perforée dans le sens de la flèche.

3.  Ouvrez le carton en tirant dans les deux
trous.

Mélange des 
mousses liquides

4.  Tirez sur les deux côtés du sac et retirez
la rangée de borne, de sorte que les deux
liquides se mélangent.

5.  Mélangez les liquides en secouant
vigoureusement le sac et en mélangeant
simultanément les deux liquides à l’aide
du bâtonnet mélangeur incorporé.
Mélangez soigneusement les mousses
liquides pendant le nombre de secondes
indiqué dans le tableau sur le carton,
jusqu'à obtenir un mélange liquide
homogène marron clair.
Maintenez le bâtonnet mélangeur,
pas le bec.

11
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15.2.6.1

Series 1 pipes
ø 225-800 mm
Straight joints

Series 2 pipes
ø 225-800 mm
Straight joints

Foam pack
Foam pack numbers for band joint, medium

Series 1 pipes
ø 225-315 mm
Band joint 
branch

The list below details which foam pack numbers to use for the different Series 1 pipes.

The list below details which foam pack numbers to use for the different Series 2 pipes.

 Dimension 
 Joint type  outer casing, ø mm 

225 250 315 400 450 500 520 560 630 780 800

 Band joint 7 8 9 11 2x9 12 2x9 12 10+11 12+13 10+13
 Band joint, long 8 9 10 12 12 13 10+11 10+11 10+12 2x13  12+13
 Band joint, E 9 10 11 10+11 13 10+12 13 10+12 10+13 2x12+13 2x13
 Band joint, E long 10 10 2x9 13 10+12 

This list details which foam pack numbers to 
use for the different Series 1 pipes.

 Dimension 
 Joint type  outer casing, ø mm 

225 250 280 355 450 500 520 560 630 710 800

 Band joint 8 9 9 11 12 10+11 10+11 10+11 10+12 12+13 12+13
 Band joint, long 9 10 10 2x9 13 10+12 10+12 10+12 12+13 2x13 2x12+13
 Band joint, E 10 11 11 12 10+13 10+13 10+13 10+13 12+13 2x12+13 2x12+13
 Band joint, E long 11 11 2x9 10+11 10+13 

 590/77 8 9 10
 590/90 9 9 10
 590/110 9 9 10
 590/125 10 10 11
 590/140 10 10 11
 Repair joint:
 720/77 9 10 11
 720/90 10 10 11
 720/110 10 10 11
 720/125 10 11 2x9
 720/140 11 11 2x9

 Length of Dimension, main pipe  
 main pipe casing outer casing ø mm 
 L mm/ø branch mm 225 250 315

0700000000815      4809    11
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7.5.0.3

Remplissage de 
mousse liquide

Aération et 
durcissement

Retrait du 
bouchon 
d’aération

Isolation de manchons
Utilisation de pochettes de mousse pour 

les manchons avec bouchons à souder

1

2

30 min.a b

6.  À présent, insérez le bec dans l’orifice de
remplissage ouvert - le trou inférieur du
manchon.

7.  Enfoncez le bâtonnet mélangeur dans
le bec qui est soutenu par une main.

8.  Tournez le bâtonnet mélangeur vers
l’avant et vers l’arrière plusieurs fois
jusqu'à la rupture de la membrane en
plastique.
Il est important que la pénétration soit
complète, de sorte que les liquides
puissent s’écouler dans le manchon.

10.  Montez les bouchons d’aération dans
les orifices de remplissage après que le
remplissage est terminé.

Continuez avec le manchon suivant. La mousse 
liquide se dilate dans le manchon, forçant l'air à 
s’échapper par le bouchon d’aération.

Lorsque la ventilation est terminée, un 
peu de mousse ressort à travers les trous 
d’aération.

L'isolation du manchon est terminée lorsque la 
mousse apparaissant dans les trous est dure.

11.  Retirez le bouchon plus tard le même
jour, mais au plus tôt 30 minutes après
le durcissement de la mousse.
a. BandJoint
b. EWJoint et BSJoint

2

1

9.  Pressez la mousse liquide dans le
manchon et aplatissez/essorez le sac
pendant le remplissage, de sorte que
des poches d'air n’apparaissent pas
derrière le liquide dans le sac.
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7.5.0.4

Isolation de manchons
Utilisation de pochettes de mousse pour 

les manchons avec bouchons à souder

Installation de 
bouchons à 
souder

12.  Installez les bouchons à souder comme
décrit sous les manchons individuels.

Le raccord est maintenant terminé.
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7.6.0.1

Utilisation

Outils

Isolation de manchons
Utilisation de pochettes de mousse pour manchons 

thermorétractables avec patchs

Cette section décrit l'isolation correcte avec des pochettes de mousse pour les manchons 
scellés avec des bouchons de dilatation et des patchs : SX, SXB, SXT, B2S, (partiellement) 
T2S et raccords pour le moussage.

Pour injecter de la mousse dans les manchons et les rendre étanches, utilisez les outils suivants :
Outils : Utilisé pour : Illustration :
Perceuse Aération et 
remplissage avec de trous

Brûleur à gaz -  Activation de
surface

-  Chauffage de
patchs

Marteau  Installation de 
bouchon de calage

Outil de combinaison, 3P - Démontage du 
bouchon d’aération -  Chauffage, 

positionnement 
et sécurisation 
du patch

Trous/bouchons 
d’aération

a b

12
Il est important que les orifices de remplissage 
soient toujours orientés vers le haut (position 
à 12 h).

La mousse liquide doit toujours être remplie 
dans l'orifice de remplissage inférieur du 
manchon, afin de garantir une aération 
optimale.

Les trous dans le bouchon d’aération 
garantissent que l'air dans le manchon peut 
s'échapper rapidement et facilement pendant 
le processus de moussage.

a. SXJoint, SXBJoint et SXTJoint
b.  B2S, T2S et manchons de fin de ligne

(des trous de ø 25 mm doivent être
percés avant le moussage)
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7.6.0.2

Isolation de manchons
Utilisation de pochettes de mousse pour manchons 

thermorétractables avec patchs

Numéro de 
pochette de 
mousse correct

Ouverture du 
carton

1.  Trouvez le numéro de pochette de mousse
correspondant sur l'étiquette du manchon
ou dans la section 7.9 de ce manuel.
Les cartons doivent être marqués avec
le numéro de pochette de mousse
correspondant.

Si le moussage requiert plus d'une pochette 
de mousse, le contenu des pochettes est 
versé dans les deux trous simultanément.
Pour faciliter le remplissage, un trou 
supplémentaire (mèche de ø 17,5 mm) 
est réalisé, afin que l'air dans le manchon 
puisse s'échapper plus rapidement.
Le bord du trou est biseauté.

Les cartons avec des pochettes de mousse 
doivent être stockés dans la boîte d’isola-
tion jusqu'à leur utilisation. N'oubliez pas 
de replacer le couvercle de la boîte afin de 
maintenir le liquide à la bonne température.

2.  Ouvrez le carton en tirant sur la languette
perforée dans le sens de la flèche.

3.  Ouvrez le carton en tirant dans les deux
trous.

Mélange des 
mousses liquides

4.  Tirez sur les deux côtés du sac et retirez
la rangée de borne, de sorte que les deux
liquides se mélangent.

5.  Mélangez les liquides en secouant
vigoureusement le sac et en mélangeant
simultanément les deux liquides à l’aide
du bâtonnet mélangeur incorporé.
Mélangez soigneusement les mousses
liquides pendant le nombre de secondes
indiqué dans le tableau sur le carton,
jusqu'à obtenir un mélange liquide
homogène marron clair.
Maintenez le bâtonnet mélangeur,
pas le bec.

11
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15.2.6.1

Series 1 pipes
ø 225-800 mm
Straight joints

Series 2 pipes
ø 225-800 mm
Straight joints

Foam pack
Foam pack numbers for band joint, medium

Series 1 pipes
ø 225-315 mm
Band joint 
branch

The list below details which foam pack numbers to use for the different Series 1 pipes.

The list below details which foam pack numbers to use for the different Series 2 pipes.

 Dimension 
 Joint type  outer casing, ø mm 

225 250 315 400 450 500 520 560 630 780 800

 Band joint 7 8 9 11 2x9 12 2x9 12 10+11 12+13 10+13
 Band joint, long 8 9 10 12 12 13 10+11 10+11 10+12 2x13  12+13
 Band joint, E 9 10 11 10+11 13 10+12 13 10+12 10+13 2x12+13 2x13
 Band joint, E long 10 10 2x9 13 10+12 

This list details which foam pack numbers to 
use for the different Series 1 pipes.

 Dimension 
 Joint type  outer casing, ø mm 

225 250 280 355 450 500 520 560 630 710 800

 Band joint 8 9 9 11 12 10+11 10+11 10+11 10+12 12+13 12+13
 Band joint, long 9 10 10 2x9 13 10+12 10+12 10+12 12+13 2x13 2x12+13
 Band joint, E 10 11 11 12 10+13 10+13 10+13 10+13 12+13 2x12+13 2x12+13
 Band joint, E long 11 11 2x9 10+11 10+13 

 590/77 8 9 10
 590/90 9 9 10
 590/110 9 9 10
 590/125 10 10 11
 590/140 10 10 11
 Repair joint:
 720/77 9 10 11
 720/90 10 10 11
 720/110 10 10 11
 720/125 10 11 2x9
 720/140 11 11 2x9

 Length of Dimension, main pipe  
 main pipe casing outer casing ø mm 
 L mm/ø branch mm 225 250 315

0700000000815      4809    11
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7.6.0.3

Aération et 
durcissement

Isolation de manchons
Utilisation de pochettes de mousse pour manchons 

thermorétractables avec patchs

10.  Montez le bouchon d’aération dans les
orifices de remplissage après que le
remplissage est terminé.
Continuez avec le manchon suivant.
La mousse liquide se dilate dans le
manchon, forçant l'air à s’échapper
par le bouchon d’aération.
Lorsque la ventilation est terminée,
un peu de mousse ressort à travers les
trous d’aération.
L'isolation du manchon est terminée
lorsque la mousse apparaissant dans les
trous est dure.

Remplissage de 
mousse liquide 2

1

6.  À présent, insérez le bec dans l’orifice de
remplissage ouvert - le trou inférieur du
manchon.

7.  Enfoncez le bâtonnet mélangeur dans le
bec qui est soutenu par une main.

8.  Tournez le bâtonnet mélangeur vers
l’avant et vers l’arrière plusieurs fois,
jusqu'à la rupture de la membrane en
plastique.
Il est important que la pénétration soit
complète, de sorte que les liquides
puissent s’écouler dans le manchon.

9.  Pressez la mousse liquide dans le
manchon et aplatissez/essorez le sac
pendant le remplissage, de sorte que des
poches d'air n’apparaissent pas derrière le
liquide dans le sac.

Retrait du 
bouchon 
d’aération

1

2

30 min.11.   Attendez 30 minutes minimum que
le dégazage se termine. Retirez les
bouchons d’aération en les tournant et
en les soulevant. Retirez les surplus de
mousse ou les renversements, le cas
échéant.
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7.6.0.4

Isolation de manchons
Utilisation de pochettes de mousse pour manchons 

thermorétractables avec patchs

Installation de 
bouchons de 
dilatation/de 
calage et patchs

1

1-2 sec.

2

20 sec.

12.  Installez les bouchons de dilatation/de
calage et le patch comme décrit sous les
manchons individuels.

Le raccord est maintenant terminé.
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7.7.0.1

Isolation de manchons
Pochettes de mousse pour le moussage dans un film aluminium

Utilisation

Outils

Cette section décrit l'utilisation correcte des 
pochettes de mousse avec une enveloppe 
en aluminium, qui est principalement utilisé 
pour les manchons BXJoints, mais aussi 
EWJoints.
L'enveloppe agit également comme une 
barrière de diffusion.

Lors du moussage dans une enveloppe en aluminium, utilisez les outils suivants :
Outils : Utilisé pour : Illustration :
Pinces à rivet Installation de rivets 
pop

Sangles  Fixation de 
l’enveloppe en 
aluminium

Tournevis  Retrait du bouchon 
d’aération

1.  Nettoyez toutes les surfaces de la zone de
montage.

2.  Appliquez du ruban adhésif autour du tube
de l’enveloppe, de sorte qu'il soit aligné
avec l’extrémité du tube. 1

2

Application de 
ruban adhésif
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7.7.0.2

Isolation de manchons
Pochettes de mousse pour le moussage dans un film aluminium

Couvrir les 
extrémités 
du tube de 
l’enveloppe

Installation de 
l’enveloppe

3.  Couvrez les extrémités du tube de
l’enveloppe avec le film de protection en
plastique du manchon et fixez-le avec du
ruban adhésif.

4.  Installez l’enveloppe avec le trou de
moussage tourné vers le haut à l'aide
de rivets.
Fixez-la à l'aide de sangles ou de
ruban crêpe.

Aération et 
moussage

5.  Injectez de la mousse dans le manchon et
installez le bouchon d’aération. Attendez
au moins 30 min., jusqu'à ce que le
dégazage soit terminé.
Retirez le bouchon d’aération en le
tournant et en le soulevant.

6.  Retirez le film plastique et le surplus de
mousse de l'enveloppe.
Terminez l'installation du manchon
conformément aux instructions pour le
type de manchon réel.

1

2

30 min.
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Utilisation La taille de pochette de mousse indiquée sur le manchon ou dans les tableaux sur les pages 
suivantes peut être remplacée par une combinaison de plusieurs autres pochettes de mousse, 
si nécessaire.

Pochettes de 
mousse pour le 
remplacement

Les autres possibilités d'utilisation des 
pochettes de mousse apparaissent dans le 
tableau.
Remarque ! Deux pochettes de mousse 
remplaçant une pochette de mousse doivent 
être remplies en même temps, en utilisant les 
deux orifices de remplissage.

7.8.0.1

Isolation de manchons
Combinaisons possibles de pochettes de mousse

N° de 
pochette de 

mousse

Remplaçable par le n° de 
pochette de mousse

1

2

3

4 1+1

5 1+2 2+2

6 2+3 3+3 1+4

2x6 5+7

7 3+4 1+5 2+5

8 4+5 2+6 3+6 1+7

9 5+6 3+7 4+7 1+8 2+8

2x9 8+10 5+11 6+11

10 6+7 5+8 2+9 3+9

11 6+9 3+10 4+10 8+8

12 8+11

13 11+11 8+12
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7.9.0.1

Introduction

Table des 
matières

Isolation de manchons
Numéros de pochettes de mousse pour manchons - Présentation

Les pochettes de mousse proposent la meilleure isolation pour les manchons du système 
de tuyauterie. Il s'agit d'une méthode facile à appliquer selon laquelle une mousse liquide 
constituée de deux composants, après le mélange et le remplissage, forme une isolation 
efficace avec les mêmes propriétés que dans le reste du système de tuyauterie.

N° de pochettes de mousse, utilisation alternative 7.9.0

N° de pochettes de mousse, Système de tubes simples 
- Manchons acier, isolation série 1 7.9.1 
- Manchons acier, isolation série 2 7.9.2 
- Manchons acier, isolation série 3 7.9.3 
- Manchons acier, piquage 7.9.4 
- BandJoint, petit *) 7.9.5 
- BandJoint, moyen *) 7.9.6 
- BandJoint, grand 7.9.7 
- EWJoint 7.9.8 
- Manchons thermorétractable SX 7.9.9 
- Manchons thermorétractable B2S et BS 7.9.10 
- Manchons thermorétractable T2S, tubulure de jonction 9.7.11

N° de pochettes de mousse, système TwinPipe 7.10 
- SteelJoints, isolation séries 1 et 2 7.10.1 
- BandJoint *), isolation séries 1 et 2 7.10.2 
- Système SX, isolation séries 1 et 2 7.10.3 
- EWJoints et B2SJoints, isolation séries 1 et 2 7.10.4 
- Manchons de branchement en T, TX, isolation séries 1 et 2 7.10.5 
- Manchons de branchement en T, droit, 2 pièces de raccordement,
isolation séries 1 et 2 7.10.6 
- Manchons de fin de ligne, séries 1 et 2 7.10.7

N° de pochettes de mousse, Système de tubes en cuivre 7.11

N° de pochettes de mousse, Moussage dans du film aluminium 7.12

*) Y compris BandJoints de branchement
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Tubes de série 1
ø 400-780 mm

 Dimension, tube principal, enveloppe extérieure ø mm 
 Type de manchon 400 450 500 520 560 630 780

 Selle de branchement
 enveloppe extérieure

ø mm*) :
 77 5 5 6 5 5 5 6
 90 6 6 6 5 5 6 7
 110 6 6 6 6 6 6 7
 125 6 6 7 6 6 7 7
 140 8 8 9 8 8 8 9
 160 9 9 9 9 8 9 10
 200 10 10 10 10 10 10 11
 225 11 10 11 10 10 11 11
 250 2x9 2x9 11 11 2x9 2x9
 315 12 12 12 10+11

*La quantité de mousse liquide a été calculée pour l'isolation du raccord de branchement en T
et du coude de branchement.

7.9.1.1

Tubes de série 1 
ø 77-315 mm

Pochette de mousse
Numéros de pochettes de mousse pour le système Manchons acier

Les listes ci-dessous répertorient les numéros de pochettes de mousse à utiliser pour les 
différents tubes de série 1.

Dimension,  tube principal,  enveloppe extérieure ø mm 
 Type de manchon 77 90 110 125 140 160 200 225 250 315

 Manchon acier  0,5 1 2 2 3 4 6 7 8 9
 Manchon pour 3 3 4 5 7 8 9 11
 Emuff
 Coude de 90° 1 3 4 5 6 8 10 11
 Coude de 45° 1 2 3 4 5 7 8 9 11
 Coude de 15° 1 2 3 3 5 7 7 8 10
 Coude de 7,5° 3 5 6 7 8 10
 Branchement droit

enveloppe extérieure 
 ø mm :
 77 1 2 3 3 4 5 7 7 8 10
 90 2 3 4 5 5 7 8 8 10
 110 4 4 5 6 7 8 8 10
 125 5 5 6 7 8 8 10
 140 5 6 7 8 9 10
 160 6 8 8 9 10
 200 9 9 10
 225 9 10
 250 10
 Branchement 45°

et 90° enveloppe  
 extérieure ø mm*) :
 77 2 3 3 4 5 5 7 8 8 10
 90 3 4 5 5 6 7 8 8 10
 110 5 5 6 6 8 8 9 10
 125 6 6 7 8 9 9 10
 140 7 7 9 9 9 10
 160 8 9 10 10 11
 200 10 10 11 11
 225 11 11 2x9
 250 2x9 2x9
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7.9.2.1

Tubes de série 2
ø 77-280 mm

Pochette de mousse
Numéros de pochettes de mousse pour le système Manchons acier

Les listes ci-dessous répertorient les numéros de pochettes de mousse à utiliser pour les 
différents tubes de série 2.

 Dimension, tube principal, enveloppe extérieure ø mm 
Type de manchon 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280

*1)  La quantité de mousse liquide a été calculée pour l'isolation du raccord de branchement en T
et du coude de branchement.

*2)  Les branchements droits sont pas disponibles pour ø 180 mm, la quantité de mousse liquide
est pour ø 200 mm

Tubes de série 2
ø 355-800 mm

 Dimension, tube principal, enveloppe extérieure ø mm
Type de manchon 355 450 500 520 560 630 710

 Manchon acier 1 2 3 4 5 6 8 9 9
 Manchon pour 4 5 6 7 9 10 11 
 Emuff

Coude de 90° 3 4 5 6 7 10 11 
Coude de 45° 2 3 5 6 7 9 10 11
Coude de 15° 2 3 4 5 6 8 9 10
Coude de 7,5° 4 5 6 8 9 10
Branchement droit
enveloppe extérieure 
ø mm : 

 90 3 4 4 5 6 7 8 9 10
 110 4 5 5 6 7 9 9 10
 125 5 6 6 7 9 9 10
 140 6 7 7 9 10 10
 160 7 8 9 10 10
 180 9*2) 9 10 10
 225 10 11
 250 11

Branchement 45° 
et 90° enveloppe  
extérieure ø mm*1) :
90 3 4 5 6 6 7 9 9 10

 110 5 6 6 7 8 9 10 10
 125 6 7 7 8 9 10 10
 140 7 8 8 10 10 11 
 160 9 9 10 10 11 
 180 10 10 11 11
 225 2x9 2x9 2x9

250 2x9 12

Selle de branchement
enveloppe extérieure 
ø mm *1) :

 90 6 7 7 6 6 7 7
 110 6 7 7 7 7 7 8
 125 7 8 8 7 7 8 8
 140 9 9 9 9 9 9 10
 160 9 10 10 10 10 10 10
 180 10 10 10 10 10 10 11
 225 11 11 11 11 11 11 2x9
 250 12 12 2x9 2x9 12 12
 280 12 12 12 12 12 12
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7.9.3.1

Pochette de mousse
Numéros de pochettes de mousse pour le système Manchons acier

Tubes de série 3
ø 400-780 mm

Tubes de série 3
ø 90-315 mm

Les listes ci-dessous répertorient les numéros de pochettes de mousse à utiliser pour les 
différents tubes de série 3.

*1)   La quantité de mousse liquide a été calculée pour l'isolation du raccord de branchement en T
et du coude de branchement.

 Dimension, tube principal, enveloppe extérieure ø mm 
 Type de manchon 110 125 140 160 180 200 250 280 315

 Dimension, tube principal, enveloppe extérieure ø mm 
Type de manchon 400 500 520 560 630 710 780

Selle de branchement
enveloppe extérieure  
ø mm *1) :

 110 7 8 8 8 8 9 9
 125 8 8 8 8 8 9 9
 140 10 10 10 10 10 11 11
 160 10 11 10 10 11 11 11
 180 10 11 11 11 11 11 11 
 200 11 11 11 11 11 2x9 2x9
 250 12 12 12 12 10+11 10+11
 280 10+11 10+11 10+11 10+11 10+11 13
 315 13 13 13 10+12 10+12

 Manchon acier 3 4 5 6 7 9 10 11
Manchon pour 6 7 8 8 11 11 2x9 

 Emuff 
Coude de 90° 4 5 6 7 9 11
Coude de 45° 4 5 6 7 8 10 11 2x9
Coude de 15° 3 4 6 6 7 10 10 11
Coude de 7,5° 4 5 6 7 9 10 11

 Branchement droit
enveloppe extérieure 
ø mm : 
110 5 6 7 7 8 10 10 11

 125 6 6 7 8 8 10 10 11 
 140 6 7 8 8 10 11 11 
 160 7 8 9 10 11 11
 180 9 10 11 11
 200 10 11 11
 250  11 2x9

Branchement 45° et 90°
enveloppe extérieure  
ø mm*1) :

 110 5 6 7 7 8 8 10 11 11
 125 7 7 8 8 9 10 11 11
 140 8 8 9 9 11 11 11
 160 9 9 10 11 11 2x9
 180 10 10 11 2x9 2x9
 200 11 2x9 2x9 2x9
 250 12 12 10+11
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Les chiffres entre ( ) indiquent la dimension réelle du tube de jonction/du coude de 
branchement.

Généralités

Tubes de série 1

Pochette de mousse
Numéros de pochettes de mousse pour Manchons acier, piquage

Les chiffres entre ( ) indiquent la dimension réelle du tube de jonction/du coude de 
branchement.

Tubes de série 2

Pour les dimensions marquées de *), un raccord de branchement spécial en T avec réduction 
intégrée de ø 200 et ø 160 mm est utilisé.

 125 6
 140 7 8
 160 7 8 9
 180 8 9 9 11
 225 9 10 10 11 11
 250 10 10 11 11 11 2x9
 280 10 11 11 2x9 2x9 2x9
 355 7 9 9 10 10 11
 450 8 10 10 11 11 2x9
 500 8 10 10 11 11 2x9
 520 8 9 10 11 11 2x9
 560 7 9 10 11 11 11
 630 8 10 10 11 11 2x9
 710 8 10 10 11 11 2x9
 780 9 10 11 11 11 2x9

Branchement ø mm
 Tube principal 110 125 140 *160 180 225

ø ext. mm (125) (140) (160) (200/160) (200) 

Branchement ø ext. mm 
 Tube principal 90 110 125 *140 *160 200

ø ext. mm (125) (140) (160) (200/160) (200/160) (225)

7.9.4.1

À quelques exceptions près, le raccord de branchement en T pour les tubes en acier dans du 
plastique est toujours livré avec un tube de jonction de grande taille, s’adaptant à un coude 
de branchement de 90°.
Ceci est fait en raison de la dimension de la vanne de piquage et de la disposition des fils du 
système de surveillance. 
Une autre taille de pochette de mousse que la taille habituelle pour les dimensions en question 
doit donc être appliquée.

 110 6
 125 6 8
 140 7 7 9
 160 7 8 9 11
 200 8 9 9 11 10
 225 9 9 10 11 11 2x9
 250 9 10 10 11 11 2x9
 315 10 11 11 2x9 2x9 2x9
 400 7 9 9 10 10 11
 450 7 9 9 10 10 11
 500 7 9 10 11 10 11
 520 7 8 9 10 10 11
 560 6 8 9 10 10 11
 630 7 9 9 10 10 11
 710 7 9 10 11 11 11
 780 8 10 10 11 11 2x9

Pour les dimensions marquées de *), un raccord de branchement spécial en T avec réduction 
intégrée de ø 200 et ø 160 mm est utilisé.
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Tubes de série 3 Les chiffres entre ( ) indiquent la dimension réelle du tube de jonction/du coude de 
branchement.

   Tube principal Branchement ø mm
    ø ext. mm 125 140 160 180 200 

(200)

 125 7
 140 7 
 160 8 8 
 180 8 9 9 

200 9 9 10 11
 250 10 11 11 2x9 2x9
 280 11 11 11 2x9 2x9
 315 11 11 2x9 2x9 2x9
 400 8 10 10 11 11
 500 8 10 11 11 11
 520 8 10 10 11 11
 560 8 10 10 11 11
 630 8 10 11 11 11
 710 9 11 11 2x9 2x9
 780 9 11 11 2x9 2x9

7.9.4.2

Pochette de mousse
Numéros de pochettes de mousse pour Manchons acier, piquage
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Tubes de série 2
ø 110-180 mm
Manchons droits

La liste ci-dessous répertorie les numéros de pochettes de mousse à utiliser pour les 
différents tubes de série 2.

Dimension 
Type de manchon  enveloppe extérieure, ø mm 

110 125  140 160 180

 BandJoint 2 3 4 5 6
BandJoint, long 3 4 5 6 7
BandJoint, E 5 6 7 8
BandJoint, E long 6 7 8 9

La liste ci-dessous répertorie les numéros de pochettes de mousse à utiliser pour les 
différents tubes de série 1.

Tubes de série 1
ø 90-200 mm
BandJoint de 
branchement

7.9.5.1

Tubes de série 1
ø 90-200 mm
Manchons droits

Pochette de mousse
Numéros de pochettes de mousse pour BandJoint, court

Dimension  
 Type de manchon enveloppe extérieure, ø mm 

90 110 125 140 160 200

La liste ci-dessous répertorie les numéros de pochettes de mousse à utiliser pour les 
différents tubes de série 1.

Longueur  Dimension, tube principal 
 d’enveloppe de tube enveloppe extérieure ø mm 
 principa lL mm/ø  
branchement mm 90 110 125 140 160 200

 BandJoint 1 2 2 3 4 6
BandJoint, long 1 3 4 4 6 7
BandJoint, E 4 5 5 7 8
BandJoint, E long 5 6 6 7 9

 570/77 4 5 5 6 6 8
 570/90 5 6 6 6 7 8
 570/110 6 7 7 8 9
 570/125 8 8 8 9
 570/140 8 9 10

Manchon de 
réparation :

 700/77 5 6 6 7 7 9
 700/90 6 7 7 7 8 9
 700/110 7 7 8 8 10
 700/125 9 9 9 10
 700/140 9 10 10
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Dimension
 Type de manchon enveloppe extérieure ø mm 

125 140 160 180 200

7.9.5.2

Pochette de mousse
Numéros de pochettes de mousse pour BandJoint, court

Tubes de série 3
ø 125-200 mm

 BandJoint 3 4 5 6 7 
 BandJoint, long 5 6 7 7 8
 BandJoint, E 6 7 8 8 9

BandJoint, E long 6 7 8 9 10

La liste ci-dessous répertorie les numéros de pochettes de mousse à utiliser pour les 
différents tubes de série 3.

Tubes de série 3
ø 125-180 mm
BandJoint de 
branchement

La liste ci-dessous répertorie les numéros de pochettes de mousse à utiliser pour les 
différents tubes de série 3.

Tubes de série 2
ø 110-180 mm
BandJoint de 
branchement

La liste ci-dessous répertorie les numéros de pochettes de mousse à utiliser pour les 
différents tubes de série 2.

 570/90 6 6 7 7 8
 570/110 7 7 8 8 8
 570/125 8 8 8 9
 570/140 9 9 10

Manchon de 
réparation :

 700/90 7 7 8 8 9
 700/110 8 8 8 9 9
 700/125 9 9 9 10
 700/140 10 10 10

 Longueur  Dimension, tube principal 
 d’enveloppe de tube  enveloppe extérieure ø mm 
 principal L mm/ø 
 branchement mm 110 125 140 160 180

Longueur Dimension, tube principal 
 d’enveloppe de tube enveloppe extérieure ø mm 
 principal L mm/ø  
 branchement mm 125 140 160 180

 570/90 7 7 8 8
 570/110 7 8 8 9
 570/125 8 8 9 9
 570/140 9 9 10

Manchon de 
réparation :

 700/90 8 8 9 9
 700/110 8 9 9 10
 700/125 9 9 10 10
 700/140 10 10 10
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7.9.6.1

Tubes de série 1
ø 225-800 mm
Manchons droits

Tubes de série 2
ø 225-800 mm
Manchons droits

Pochette de mousse
Numéros de pochettes de mousse pour BandJoint, moyen

Tubes de série 1
ø 225-315 mm
BandJoint de 
branchement

La liste ci-dessous répertorie les numéros de pochettes de mousse à utiliser pour les 
différents tubes de série 1.

La liste ci-dessous répertorie les numéros de pochettes de mousse à utiliser pour les 
différents tubes de série 2.

 Dimension
 Type de manchon  enveloppe extérieure, ø mm

225 250 315 400 450 500 520 560 630 780 800

 BandJoint 7 8 9 11 2x9 12 2x9 12 10+11 12+13 10+13
 BandJoint, long 8 9 10 12 12 13 10+11 10+11 10+12 2x13 12+13
 BandJoint, E 9 10 11 10+11 13 10+12 13 10+12 10+13 2x12+13 2x13
 BandJoint, E long 10 10 2x9 13 10+12

La liste répertorie les numéros de pochettes 
de mousse à utiliser pour les différents tubes 
de série 1.

 Dimension
 Type de manchon  enveloppe extérieure, ø mm

225 250 280 355 450 500 520 560 630 710 800

 BandJoint 8 9 9 11 12 10+11 10+11 10+11 10+12 12+13 12+13
 BandJoint, long 9 10 10 2x9 13 10+12 10+12 10+12 12+13 2x13 2x12+13
 BandJoint, E 10 11 11 12 10+13 10+13 10+13 10+13 12+13 2x12+13 2x12+13
 BandJoint, E long 11 11 2x9 10+11 10+13

Longueur Dimension, tube principal  
 d’enveloppe de   enveloppe extérieure ø mm 
 tube principal L mm/ø
 branchement mm 225 250 315

 590/77 8 9 10
 590/90 9 9 10
 590/110 9 9 10
 590/125 10 10 11
 590/140 10 10 11

Manchon de 
réparation :

 720/77 9 10 11
 720/90 10 10 11
 720/110 10 10 11
 720/125 10 11 2x9
 720/140 11 11 2x9



LOGSTOR A/S · Tél. : +45 99 66 10 00  Manutention et installation · 2010.01

7.9.6.2

Pochette de mousse
Numéros de pochettes de mousse pour BandJoint, moyen

Tube de série 3
ø 250-780 mm 
Manchons 
droits

La liste ci-dessous répertorie les numéros de pochettes de mousse à utiliser pour les 
différents tubes de série 3.

Dimension
 Type de manchon  enveloppe extérieure ø mm 

250 280 315 400 500 520 560 630 710 780

Tubes de série 3
ø 250-315 mm
BandJoint de 
branchement

Le tableau répertorie les numéros de 
pochettes de mousse à utiliser pour les 
différents tubes de série 3.

 BandJoint 9 10 11 12 13 13 10+12 10+13 12+13 2x13
BandJoint, long 10 11 2x9 10+11 10+13 10+13 10+13 12+13 2x12+13 3x13
BandJoint, E 11 2x9 2x9 10+12
BandJoint, E long 2x9 2x9 12 10+13 2x13 2x13 2x12+13 3x13 2x13+2x12 4x13

Tubes de série 2
ø 225-355 mm
BandJoint de 
branchement

La liste répertorie les numéros de pochettes 
de mousse à utiliser pour les différents tubes 
de série 2.

590/90 9 10 10  
 590/110 10 10 11
 590/125 10 10 11
 590/140 11 11 11

Manchon de 
réparation :

 720/90 10 11 11
 720/110 11 11 11
 720/125 11 11 2x9
 720/140 11 2x9 2x9

 Longueur Dimension, tube principal  
 d’enveloppe de enveloppe extérieure ø mm 
 tube principal L mm/ø 
branchement mm 225 250 280

 Longueur Dimension, tube principal 
d’enveloppe de enveloppe extérieure ø mm 
tube principal L mm/ø 
branchement mm 250 280 315

 590/90 10 11 11
 590/110 11 11 11 
 590/125 11 11 2x9
 590/140 11 11 2x9

Manchon de 
réparation :

 720/90 11 2x9 2x9
 720/110 11 2x9 2x9
 720/125 2x9 2x9 12
 720/140 2x9 2x9 12
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7.9.7.1

Tubes de série 2

Pochette de mousse
Numéros de pochettes de mousse pour BandJoint, grand

Tubes de série 1
ø 900-1200 mm
(2 parties)

Les tubes de séries 2 ou 3 ne sont pas disponibles dans ces dimensions car ils sont souvent 
fabriqués spécialement pour un client conformément à la description du projet.
Dans de tels cas, veuillez contacter LOGSTOR pour le dosage correct de la mousse.

Dimension tube principal 
Enveloppe extérieure    900 1000 1100 1200
ø mm (au tube en      (700) (800) (900) (1000)
acier ø mm)

N° de pochettes 2+13 2x12+13 2x12+13 3x13 
de mousse

La liste répertorie les numéros de pochettes 
de mousse à utiliser pour les différents tubes 
de série 1.
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Manchons 
EWJoints pour 
manchons Emuff

Manchons EW

Série 1 Série 2 Série 3

Dim. enveloppe 
extérieure ø mm

N° de pochette 
de mousse

Dim. enveloppe 
extérieure ø mm

N° de pochette 
de mousse

Dim. enveloppe 
extérieure ø mm

N° de pochette 
de mousse

90 1

110 3 110 3

125 4 125 4 125 4

140 4 140 5 140 5

160 5 160 6 160 6

200 7 180 7 180 7

225 8 225 9 200 8

250 9 250 9 250 10

315 10 280 10 280 10

400 2x9 355 2x9 315 11

450 12 450 10+11 400 12

500 13 500 10+12 500 10+13

520 12 520 13 520 10+12

560 12 560 13 560 10+13

630 13 630 10+13 630 12+13

710 10+13 710 12+13 710 2x13

780 12+13 780 2x12+13

800 10+13 800 12+13

900 2x13

1000 2x12+13

La liste ci-dessous répertorie les numéros de pochettes de mousse à utiliser pour les 
manchons EWJoint pour les différents tubes de séries 1, 2 et 3. Pour des dimensions plus 
grandes, veuillez contacter LOGSTOR.

Série 1 Série 2 Série 3

Dim. enveloppe 
extérieure 

ø mm

N° de pochette 
de mousse

Dim. enveloppe 
extérieure 

ø mm

N° de pochette 
de mousse

Dim. enveloppe 
extérieure 

ø mm

N° de pochette 
de mousse

110 4

125 5 125 5

140 5 140 6 140 6

160 7 160 7 160 8

200 9 180 8 180 8

225 9 225 10 200 9

250 10 250 11 250 11

315 2x9 280 11 280 2x9

400 10+11 355 10+11 315 12

450 13 450 10+13 400 10+12

500 12+13 500 12+13

520 10+13 520 12+13

560 10+13

630 12+13

7.9.8.1

Pochette de mousse
Numéros de pochettes de mousse pour EWJoint
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7.9.9.1

Pochette de mousse
Numéros de pochettes de mousse pour 

manchon thermorétractable SX

Tubes de série 1
Type de manchon

Dimension, tube principal 
enveloppe extérieure ø mm

90 110 125 140 160 200 225 250 315 400 450

Manchon droit 1 3 3 4 5 7 8 9 10 2x9 12

Manchon de 
réduction*)

← 1 2 3 4 6 7 7 10 11 2x9

Manchon coudé 
SXB

4 5 5 6 7 11 11 10 12

Branchement SXT, 
enveloppe 
extérieure ø mm :

90 5 5 6 7 7 8 9 9 10

110 6 7 8 8 9 2x6 2x6 11

125 7 8 8 9 2x6 2x6 11

140 8 9 2x6 10 10 11

160 10 11 11 11

200 2x9 2x9 2x9

Type de manchon
Dimension, tube principal 

enveloppe extérieure ø mm

110 125 140 160 180 225 250 280 355 450

Manchon droit 3 4 5 6 7 9 9 10 2x9 10+11

Manchon de réduction*) ← 3 4 5 6 8 8 9 11 12

Manchon coudé SXB 5 6 7 8 11 2x9 11 13

Branchement SXT, 
enveloppe extérieure ø mm :

110 7 8 8 9 9 10 10 10

125 8 8 9 9 10 10 10

140 9 9 2x6 11 11 11

160 10 11 11 11

180 2x9 2x9 12

Tubes de série 2

Type de manchon

Dimension, tube principal 
 enveloppe extérieure ø mm

125 140 160 180 200 250 280 315 400

Manchon droit 4 5 6 7 8 10 11 11 12

Manchon de réduction*) ← 4 5 6 7 9 10 10 2x9

Manchon coudé SXB 6 7 8 11 11 2x9 10+12 13

Branchement SXT, 
enveloppe extérieure ø mm :

125 8 8 9 9 2x6 11 11 11

140 9 9 2x6 2x6 11 11 2x9

160 10 11 11 2x9 2x9

180 2x9 12 12 10+11

200 12 12 10+11

Tubes de série 3

*)  À partir de la dimension indiquée jusqu’à la dimension inférieure suivante. 
Les numéros de pochettes de mousse pour SXT s'appliquent également au perçage.

*)  À partir de la dimension indiquée jusqu’à la dimension inférieure suivante. 
Les numéros de pochettes de mousse pour SXT s'appliquent également au perçage.

*)  À partir de la dimension indiquée jusqu’à la dimension inférieure suivante. 
Les numéros de pochettes de mousse pour SXT s'appliquent également au perçage.
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7.9.10.1

Pochette de mousse
Numéros de pochettes de mousse pour 

manchons thermorétractables B2S et BS

Manchons 
thermorétractables 
B2S et BS

Les manchons thermorétractables B2S sont utilisés à la place des manchons 
thermorétractables SX lorsque les dimensions de ces derniers ne sont plus suffisantes, 
par exemple à partir de ø 500 mm et plus.

Manchons thermorétractables BS, plage de ø 90 à 560 mm.

Manchons 
thermorétractables 
B2S et BS pour 
manchon Emuff

Série 1 Série 2 Série 3

Dim. enveloppe 
extérieure 

ø mm

N° de pochette 
de mousse

Dim. enveloppe 
extérieure 

ø mm

N° de pochette 
de mousse

Dim. enveloppe 
extérieure 

ø mm

N° de pochette 
de mousse

90 1

110 3 110 3

125 4 125 4 125 4

140 4 140 5 140 5

160 5 160 6 160 6

200 7 180 7 180 7

225 8 225 9 200 8

250 9 250 9 250 10

315 10 280 10 280 10

400 2x9 355 2x9 315 11

450 12 450 10+11 400 12

500 13 500 10+12 500 10+13

520 12 520 13 520 10+12

560 12 560 13 560 10+13

630 13 630 10+13 630 12+13

710 10+13 710 12+13 710 2x13

780 12+13 780 2x12+13

800 10+13 800 12+13

900 2x13

1000 2x12+13

Série 1 Série 2 Série 3

Dim. enveloppe 
extérieure 

ø mm

N° de pochette 
de mousse

Dim. enveloppe 
extérieure 

ø mm

N° de pochette 
de mousse

Dim. enveloppe 
extérieure 

ø mm

N° de pochette 
de mousse

110 4 110 5 110

125 5 125 6 125

140 5 140 7 140 6

160 7 160 8 160 8

200 9 200 10 180 8

225 9 225 11 200 9

250 10 250 11 250 11

315 2x9 315 11 280 2x9

400 10+11 400 10+13 315 12

450 13 450 12+13 400 10+12

500 12+13 500 12+13

520 10+13

560 10+13

630 12+13
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7.9.11.1

Pochette de mousse
Numéros de pochettes de mousse pour T2SJoint

T2SJoint Les manchons thermorétractables de 
branchement T2S nécessitent des coquilles 
d'isolation sur le tube principal, mais des 
pochettes de mousse sur la pièce de 
tubulure de jonction flexible.

Les quantités de mousse dans le tableau 
sont valables pour la pièce de tubulure de 
jonction.

Pièce de tubulure 
de jonction 

ø mm

Dimension tube principal, 
enveloppe extérieure, 

ø mm 

110-315
N° de

pochette de 
mousse

140-315
N° de

pochette de 
mousse

77-90 3 -

110-125 - 5
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Tubes de série 1
ø 125-315 mm

7.10.1.1

Pochette de mousse, système TwinPipe
Numéros de pochettes de mousse pour le système Manchons acier

La liste ci-dessous répertorie les numéros de pochettes de mousse à utiliser pour les 
différents tubes de série 1.

Type de manchon
Tube principal, enveloppe extérieure ø mm

125 140 160 200 225 250 315

Manchon acier (réduction incl.) 3 4 5 7 8 9 11

Coude de 90° 4 6 7 9 10 11

Branchement droit pour enveloppe extérieure, ø mm

110 5 6 6 8 9 10 11

125 5 6 7 8 9 10 11

140 6 7 8 9 10 11

160 7 9 9 10 11

200 10 10 11

225 10 2x9

250 2x9

Perçage Branchement pour enveloppe extérieure ø mm

110 (FlexPipe) 6 7 8 9 10 11

125 6 7 8 9 10 11

140 7 8 9 10 11

160 9 10 10 2x9

200 11 11 2x9

Raccord de branchement en T avec 2 pièces de 
raccordement pour l’enveloppe extérieure de ø 110 mm

(77, 90, 110) 7 8 9 10 10 11 2x9

Tubes de série 2
ø 140-280 mm

La liste ci-dessous répertorie les numéros de pochettes de mousse à utiliser pour les 
différents tubes de série 2.

Type de manchon
Tube principal, enveloppe extérieure ø mm

140 160 180 225 250 280

Manchon acier (réduction incl.) 4 6 6 8 9 10

Coude de 90° 6 7 8 10 11

Branchement droit pour enveloppe extérieure ø mm

110 6 7 7 9 10 10

140 7 7 8 10 10 11

160 8 8 10 10 11

180 10 10 11

225 11 11

Perçage Branchement pour enveloppe extérieure ø mm

110 (FlexPipe) 7 8 9 10 11

140 7 8 10 10 11

160 8 10 10 11

180 10 10 11

225 11 11

Raccord de branchement en T, 2 pièces de 
raccordement pour l’enveloppe extérieure de ø 110 mm

(77, 90, 110) 8 9 9 11 11 2x9
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Tubes de série 1
ø 125-560 mm

7.10.2.1

Pochette de mousse, système TwinPipe
Numéros de pochettes de mousse pour BandJoints

La liste ci-dessous répertorie les numéros de pochettes de mousse à utiliser pour les 
différents tubes de série 1.

Tubes de série 2
ø 140-630 mm

La liste ci-dessous répertorie les numéros de pochettes de mousse à utiliser pour les 
différents tubes de série 2.

Type de manchon
Tube principal, enveloppe extérieure ø mm

125 140 160 200 225 250 315 400 450 560

BandJoint 3 4 5 7 8 9 11 12 10+11 10+13

BandJoint, long 4 5 7 8 9 10 2x9 10+11 10+12 12+13

Branchement droit 
BandJoint Twin-Twin

90 5 5 6 8 9 10 11 12 10+11 10+13

110 5 6 7 8 9 10 11 12 10+11 10+13

125 6 7 8 9 10 11 12 10+11 10+13

140 7 9 9 10 11 12 10+11 10+13

160 9 9 10 11 10+11 13 10+13

200 10 10 2x9 10+11 13 10+13

225 11 2x9 10+11 13 10+13

BandJoint de branchement 
droit avec deux pièces de 
raccordement. Twin-simple

77 7 7 8 10 10 11 2x9 13 10+12 12+13

90 7 7 8 9 10 11 2x9 13 10+12 12+13

110 7 8 9 10 10 11 2x9 13 10+13 12+13

Type de manchon
Tube principal, enveloppe extérieure ø mm

140 160 180 225 250 280 355 450 500 630

BandJoint 4 6 6 8 9 10 2x9 13 10+12 12+13

BandJoint, long 6 7 8 10 10 11 12 10+13 10+13 2x12+13

Branchement droit 
BandJoint. Twin-Twin

110 6 7 8 9 10 11 2x9 13 10+12 12+13

125 6 7 8 9 10 11 2x9 13 10+12 12+13

140 8 8 10 10 11 12 13 10+13 2x13

160 9 10 10 11 12 13 10+13 2x13

180 10 11 11 12 10+12 10+13 2x13

225 11 11 12 10+12 10+13 2x13

BandJoint de 
branchement droit 
avec deux pièces 
de raccordement. 
Twin-simple

90 8 8 9 10 11 2x9 10+11 10+13 12+13 2x12+13

110 8 9 9 11 11 2x9 10+11 10+13 12+13 2x12+13
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Tubes de série 1
ø 125-560 mm

7.10.3.1

Pochette de mousse, système TwinPipe
Numéros de pochettes de mousse pour le 

système de manchon thermorétractable SX

La liste ci-dessous répertorie les numéros de pochettes de mousse à utiliser pour les 
différents tubes de série 1.

Type de manchon
Tube principal, enveloppe extérieure ø mm

125 140 160 200 225 250 315 400 450 560

Manchon droit SX 4 5 6 8 9 10 11 10+11 13

Manchon de réduction *) ← 4 5 7 8 9 11 2x9 12

Manchon coudé SXB 6 7 8 11 2x9 11 13

Raccord de branchement 
droit en T SXT pour 
enveloppe extérieure, ø mm

110 8 9 9 2x6 10 11 2x9

125 8 9 9 2x6 10 11 2x9

140 9 2x6 10 11 11 2x9

160 11 11 11 2x9

200 12 12 10+11

Tubes de série 2
ø 140-630 mm

La liste ci-dessous répertorie les numéros de pochettes de mousse à utiliser pour les 
différents tubes de série 2.

Dimension
tube principal

Tube principal, enveloppe extérieure ø mm

140 160 180 225 250 280 355 450 500 630

Manchon droit SX 5 6 7 9 10 11 2x9 13

Manchon de réduction *) ← 5 6 8 9 10 11 10+11

Manchons coudés SXB 7 8 11 2x9 2x9 10+12

Raccord de branchement 
droit en T SXT pour 
enveloppe extérieure, ø mm

110 9 9 2x6 11 11 11

125 9 9 2x6 11 11 11

140 9 2x6 10 11 11 2x9

160 11 11 2x9 2x9

180 12 12 10+11

*)  À partir de la dimension indiquée jusqu’à la dimension inférieure suivante. 
Les numéros de pochettes de mousse pour SXT s'appliquent également au perçage.

*)  À partir de la dimension indiquée jusqu’à la dimension inférieure suivante. 
Les numéros de pochettes de mousse pour SXT s'appliquent également au perçage.
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Tubes de série 1
ø 125-560 mm

7.10.4.1

Pochette de mousse, système TwinPipe
Numéros de pochettes de mousse pour 

manchons EW et B2SJoints

La liste ci-dessous répertorie les numéros de pochettes de mousse à utiliser pour les 
différents tubes de série 1.

Type de manchon
Tube principal, enveloppe extérieure ø mm

125 140 160 200 225 250 315 400 450 560

Manchon soudé EW 8 9 10 11 10+11 13 10+13

Manchon 
thermorétractable B2S

4 5 6 8 9 10 11 10+11 13 10+13

Tubes de série 2
ø 140-630 mm

La liste ci-dessous répertorie les numéros de pochettes de mousse à utiliser pour les 
différents tubes de série 2.

Type de manchon
Tube principal, enveloppe extérieure ø mm

140 160 180 225 250 280 355 450 500 630

Manchon soudé EW 9 10 11 2x9 13 10+13 2x13

Manchon 
thermorétractable B2S

5 6 7 9 10 11 2x9 13 10+13 2x13
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Tubes de série 1
ø 125-560 mm

7.10.5.1

Pochette de mousse, système TwinPipe
Numéros de pochettes de mousse pour 

Manchons de branchement en T TX

La liste ci-dessous répertorie les numéros de pochettes de mousse à utiliser pour les 
différents tubes de série 1.

Tube de branchement,
ø ext. mm

Tube principal, enveloppe extérieure ø mm

125 140 160 200 225 250 315 400 450 560

110 4 5 6 7 8 9 11 12 10+11 10+13

125 4 5 6 8 8 9 11 12 10+11 10+13

140 5 6 8 8 9 11 12 10+11 10+13

160 6 8 9 9 11 12 10+11 10+13

200 8 9 10 11 12 13 10+13

225 9 10 11 10+11 13 10+13

250 10 2x9 10+11 13 10+13

315 2x9 10+11 13 10+13

400 13 10+12 12+13

450 10+12 12+13

560 12+13

Tubes de série 2
ø 140-630 mm

La liste ci-dessous répertorie les numéros de pochettes de mousse à utiliser pour les 
différents tubes de série 2.

Tube de branchement,
ø ext. mm

Tube principal, enveloppe extérieure ø mm

140 160 180 225 250 280 355 450 500 630

125 5 6 7 9 9 10 2x9 13 10+12 12+13

140 5 6 7 9 10 11 2x9 13 10+12 12+13

160 7 7 9 10 11 2x9 13 10+12/13 2x13

180 8 9 10 11 2x9 13 10+13 2x13

225 10 10 11 12 13 10+13 2x13

250 10 11 12 10+12 10+13 2x13

280 11 12 10+12 10+13 2x13 

355 12 10+12 10+13 2x13

450 10+13 10+13 2x13 

500 10+13 2x13

630 2x13
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7.10.6.1

Pochette de mousse, système TwinPipe
Numéros de pochettes de mousse pour manchons 

en T avec 2 pièces de raccordement

Tubes de série 1
ø 140-450 mm

La liste ci-dessous répertorie les numéros de pochettes de mousse à utiliser pour les 
différents tubes de série 1.

Branchement, ø mm
Tube principal, enveloppe extérieure ø mm

125 140 160 200 225 250 315 400 450

77 6 7 8 9 9 10 11 10+11 13

90 7 7 8 9 10 10 2x9 10+11 13

110 8 8 9 10 10 11 2x9 10+11 13

Tubes de série 2
ø 140-450 mm

La liste ci-dessous répertorie les numéros de pochettes de mousse à utiliser pour les 
différents tubes de série 2.

Branchement, ø mm
Tube principal, enveloppe extérieure ø mm

125 140 160 180 225 250 280 355 450

77 6 7 8 8 10 10 11 12 13

90 7 8 8 9 10 11 11 12 10+12

110 8 8 9 9 10 11 11 12 10+12
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7.10.7.1

Pochette de mousse, système TwinPipe
Numéros de pochettes de mousse pour manchons de fin de ligne

Tubes de série 1
ø 125-560 mm

La liste ci-dessous répertorie les numéros de pochettes de mousse à utiliser pour les 
différents manchons de fin de ligne de série 1.

TwinPipe, ø. ext mm 125 140 160 200 225 250 315 400 450 560

N° de pochette 
de mousse

1 2 3 6 7 8 10 2x9 12 10+12

Tubes de série 2
ø 140-630 mm

La liste ci-dessous répertorie les numéros de pochettes de mousse à utiliser pour les 
différents manchons de fin de ligne de série 2.

TwinPipe, ø. ext mm 140 160 180 225 250 280 355 450 500 630

N° de pochette 
de mousse

2 4 5 7 8 9 11 12 10+11 10+13
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7.11.0.1

Système de tubes en cuivre
Pochette de mousse

Utilisation Les pochettes de mousse sont utilisées pour tous les types de manchons de tubes en cuivre.

Que les manchons se trouvent sur des tubes simples, des tubes TwinPipes ou des tubes 
doubles, les quantités de mousse pour l’isolation série 1 correspondant au manchon et au 
type de tube respectifs s’appliquent.
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7.12.0.1

Pochette de mousse
Numéros de pochettes de mousse pour 

moussage dans du film aluminium

Utilisation Lors du moussage dans du film aluminium avant installation d’un manchon, utilisez les 
numéros de pochettes de mousse correspondant aux manchons droits de raccords en 
acier (section 7.9.1-3) ou BandJoints (sections 7.9.5-7).
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7.13.0.1

Utilisation

Installation 
de coquilles 
d'isolation

Isolation de manchons
Coquilles d'isolation

Les coquilles d'isolation sont utilisées avec : BXJoints, manchons de réparation C2L, et en 
partie joint de branchement T2S.
Elles peuvent également être utilisées comme alternative au moussage direct. Contactez LOGSTOR.

 Ajustez fermement les coquilles d'isolation 
entre les tubes, en utilisant du ruban adhésif, 
si nécessaire. Toutes les surfaces doivent être 
PROPRES et SÈCHES.

Voir la section 23.4.4 pour l’installation avec 
des fils d'alarme.

Raccourcissez les coquilles d'isolation afin 
qu'elles soient fermement ajustées entre 
les tubes.

Réductions 
avec coquilles 
d'isolation

Exemples d'adaptation de coquilles d'isolation 
dans le cadre de réductions avec manchons 
thermorétractables.

a. Réduction 1 dimension
b.  Réduction 2-3 dimensions

Utilisez 2 ensembles de coquilles différents,
correspondant aux diamètres réels de
l’enveloppe.

a

b
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7.14.0.1

Présentation

Température 
du liquide

Température 
de stockage

Température 
extérieure

Isolation de manchons
Mousse en bidon

Le dosage correct de la mousse liquide est assuré par la mesure des 2 liquides conformément 
à la spécification de litre de la page 7.14.0.2, en fonction des numéros de pochettes de 
mousse correspondants. Les facteurs suivants sont importants pour un processus de 
moussage correct :
- Température du liquide
- Température d’extérieur
- Manchons secs
- Mélange
Renseignez-vous pour savoir s’il est légal ou non de mélanger ouvertement des mousses
liquides dans votre pays.

10     15 25     30

40     30 20     15

70     60     50     45     40

20

25

20°
°C

15-
50sec

A+B

1)

2)

3)

20°
°C

LOGSTOR Fredericia A/S

Treldevej 191 DK-7000 Fredericia Phone + 45 76 23 30 00 

UN 1866

10˚C 10˚C

Il est très important de maintenir la température 
des mousses liquides dans certaines limites 
afin d'obtenir une qualité de mousse homogène 
car le temps de réaction des mousses liquides 
dépend de la température de sortie (1), 
tandis que les durées de mélange (2) et de 
remplissage (3) varient.

Les mousses liquides sont stockées dans 
des salles de stockage à une température 
de 16-22° C.
En dehors de la salle de stockage, la 
température du liquide va rapidement 
augmenter/baisser. N’emportez donc jamais 
les mousses liquides sur le site avant que le 
manchon ne soit prêt à être injecté de mousse.

Si la température d’extérieur descend jusqu'à 
+10° C , effectuez l'isolation comme indiqué
sur l'étiquette du manchon. Si la température
est inférieure à +10° C, préchauffez les pièces
de raccordement, en particulier la partie
inférieure, avec une flamme douce de gaz à
30-40° C.
Si de l'eau chaude circule dans la
canalisation, il suffit que les parties du
manchon atteignent une température d’env.
+20° C.
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Manchons secs De l'humidité dans un manchon entraîne une 
qualité inférieure de mousse.

Par conséquent, faites toujours attention aux 
points suivants :
-  la zone du manchon doit être sèche, avant

d’installer le manchon
-  évitez d’injecter de la mousse les jours de

pluie. Si nécessaire, utilisez une tente
-  le moussage doit avoir lieu le même jour

que l’installation du manchon.

Si le moussage ne peut pas être réalisé 
immédiatement après l'installation du 
manchon, insérez temporairement les 
bouchons d’aération dans les orifices de 
remplissage et recouvrez-les de ruban adhésif.

7.14.0.2

Isolation de manchons
Mousse en bidon

Pré-mélange Secouez les bidons avant de mesurer les 
liquides.

Pour trouver le rapport de mélange approprié 
entre le composant composant A et le 
composant B :
-  Tout d'abord, trouvez le n° de pochette

de mousse pertinent dans les précédents
tableaux de cette section.

-  Ensuite, trouvez le n° de pochette de
mousse dans ce tableau.

Si des mousses liquides autres que celles 
de LOGSTOR sont utilisées, le fournisseur 
doit vous informer du rapport de mélange 
correct. 

LO
G

S
TO

R
 Fredericia A

/S
Treldevej 191 D

K
-7000 Fredericia P

hone + 45 76 23 30 00 

U
N

 1866

Quantité 
de liquide

N° de pochette 
de mousse

Composant A, 
Isocyanate

litre

Composant B, 
Polyol
litre

00 0,08 0,06

01 0,18 0,14

02 0,22 0,16

03 0,27 0,20

04 0,34 0,25

05 0,41 0,30

06 0,50 0,37

07 0,62 0,46

08 0,75 0,56

09 0,92 0,68

10 1,14 0,84

11 1,42 1,06

12 2,13 1,58

13 2,84 2,11

14 0,13 0,10
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7.14.0.3

Isolation de manchons
Mousse en bidon

Scellez les bidons après utilisation afin 
d'éviter l'évaporation de gaz.

LOGSTOR Fredericia A/S

Treldevej 191 DK-7000 Fredericia Phone + 45 76 23 30 00 

UN 1866

Étanchéité 
des bidons

Mélange

Remplissage

15-50 sec

A+B

�

Un mélange soigneux garantit une qualité 
de mousse homogène et donc un manchon 
correctement rempli.
En fonction de la température du liquide, 
mélangez soigneusement les 2 liquides 
avec le bâtonnet mélangeur fourni ou avec 
le batteur de la perceuse pendant 15-50 
secondes.

Le mélange doit avoir une couleur marron 
clair homogène sans traces de liquide A.

Il est important que les orifices de remplissage 
soient toujours orientés vers le haut (position 
à 12 h).

Remplissez toujours la mousse liquide dans 
l'orifice de remplissage inférieur du manchon.

Après le remplissage, insérez les bouchons 
d’aération dans les orifices de remplissage.

B

B
A

˚C
22˚

10˚
+

Dosage À l'intérieur de la coupelle en plastique se 
trouve une marque de niveau pour le dosage 
correct.
Tout d'abord, dosez la mousse liquide B, 
puis la mousse liquide A.
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7.14.0.4

Isolation de manchons
Mousse en bidon

Tubes porteurs 
chauffés

L'isolation des manchons sur des tubes porteurs chauffés permet un processus de moussage 
plus rapide et une pression de mousse supérieure, en particulier si l'isolation est réalisée lors 
d’une chaude journée d'été.

Dans de telles conditions de travail, les mesures suivantes sont prises :
1.  Lorsque le liquide est utilisé, sa température ne doit pas dépasser 15° C.

La température du liquide est contrôlée par un stockage à une température ambiante
appropriée pour une certaine durée requise avant d'utiliser les liquides.

2.  Les mousses liquides de mélange sont rapidement pressées dans le manchon, puisque la
mousse a un temps de réaction plus court dans un manchon chauffé.

3.  Pour empêcher le développement de condensation d’eau sur l'intérieur des raccords, les
manchons doivent être injectés de mousse au plus tard 1 heure après l'installation.
L'humidité dans un manchon augmente davantage la pression de la mousse et entraîne
une qualité inférieure de mousse.

4. La zone d'installation est protégée contre le chauffage solaire, surtout en été.
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7.15.0.1

Généralités

Température 
extérieure

Manchons secs

Isolation de manchons
Injection de mousse à la machine

Si de la mousse injectée à la machine est utilisée pour une isolation supplémentaire des 
manchons, les liquides/la machine doivent être approuvés par LOGSTOR.
L'opérateur doit connaître nos produits afin d'assurer une isolation homogène avec une qualité 
et une densité de mousse correctes.

10˚C 10˚C

Si la température d’extérieur descend jusqu'à 
+10° C , effectuez l'isolation comme indiqué
sur l'étiquette du manchon.

Si la température est inférieure à +10° C, 
préchauffez les parties du manchon - en 
particulier la partie inférieure, avec une 
flamme douce de gaz de 30-40 °C.
Si de l'eau chaude circule dans la canalisation, 
il suffit que les parties du manchon atteignent 
une température d’env. +20° C.

De l'humidité dans un manchon entraîne une 
qualité inférieure de mousse.
Par conséquent, faites toujours attention aux 
points suivants :
-  la zone du manchon doit être sèche,

avant d’installer le manchon
-  évitez d’injecter de la mousse les jours

de pluie.
Si nécessaire, utilisez une tente

-  le moussage doit avoir lieu le même jour
que l’installation du manchon

Si le moussage ne peut pas être réalisé 
immédiatement après l'installation du 
manchon, insérez temporairement la partie 
d’aération du bouchon double dans les 
orifices de remplissage.

Pour trouver le rapport de mélange approprié 
entre le composant composant A et le 
composant B :
-  Tout d'abord, trouvez le n° de pochette

de mousse pertinent dans les précédents
tableaux de cette section.

-  Ensuite, trouvez le n° de pochette de
mousse dans ce tableau.

Si des mousses liquides autres que celles 
de LOGSTOR sont utilisées, le fournisseur 
doit vous informer du rapport de mélange 
correct. 

Quantité 
de liquide

N° de pochette 
de mousse

Composant A, 
Isocyanate

litre

Composant B, 
Polyol
litre

00 0,08 0,06

01 0,18 0,14

02 0,22 0,16

03 0,27 0,20

04 0,34 0,25

05 0,41 0,30

06 0,50 0,37

07 0,62 0,46

08 0,75 0,56

09 0,92 0,68

10 1,14 0,84

11 1,42 1,06

12 2,13 1,58

13 2,84 2,11

14 0,13 0,10
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7.15.0.2

Remplissage

Tubes porteurs 
chauffés

Isolation de manchons
Injection de mousse à la machine

L'isolation des manchons sur des tubes porteurs chauffés permet un processus de moussage 
plus rapide et une pression de mousse supérieure, en particulier si l'isolation est réalisée lors 
d’une chaude journée d'été.

Dans de telles conditions de travail, les mesures suivantes sont prises :
1. Lorsque le liquide est utilisé, sa température ne doit pas dépasser 15° C.
2.  Les mousses liquides de mélange sont rapidement pressées dans le manchon,

puisque la mousse a un temps de réaction plus court dans un manchon chauffé.
3.  Pour empêcher le développement de condensation d’eau sur l'intérieur des raccords,

les manchons doivent être injectés de mousse au plus tard 1 heure après l'installation.
L'humidité dans un manchon augmente davantage la pression de la mousse et entraîne
une qualité inférieure de mousse.

4. La zone d'installation est protégée contre le chauffage solaire, surtout en été.

Injectez toujours la mousse liquide dans 
l'orifice de remplissage inférieur du manchon.
Assurez-vous que la mousse liquide 
n'entre pas en contact avec le tube porteur 
lorsqu'elle est injectée, afin de garantir un 
moussage correct et homogène.

Montez les bouchons d’aération dans les 
orifices de remplissage après le remplissage.
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8.0.0.1

Introduction

Table des 
matières

Vannes d'isolation et aération
Présentation

Cette section décrit où et comment les vannes d'isolation et d’aération/vidange séparées 
peuvent être installées dans une tuyauterie.

Installation et exploitation des vannes d'isolation 8.1
Implémentation de l’aération/vidange  8.2
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Installation

Vidange

Maintenance

Le système de tuyauterie peut être vidangé grâce à la vanne sur le raccord de vidange.
Afin de garantir une vidange complète, utilisez un tube d'aspiration et, si nécessaire, soufflez 
de l'air dans le système.

En principe, la vanne d'isolation ne nécessite pas d’entretien. Cependant, il est recommandé 
de faire fonctionner la broche lors des contrôles fréquents de la chambre pour s'assurer que la 
vanne fonctionne toujours.
Les vannes d’aération et de vidange sont disponibles en tant que vannes à boisseau inoxydables.
L’équipement soudé sur les vannes (et anciennes vannes à boisseau) doit être protégé 
contre la corrosion. Les vannes, les têtes de broche et les broches ne doivent pas rester en 
permanence sous l'eau.

La façon la plus simple de créer une 
chambre d'accès aux vannes est de placer 
une chambre en béton sur deux rangées de 
briques de fondation.

Cela garantit la libre expansion des tubes et 
maintient les têtes de broche exemptes de 
sable.

La méthode présentée peut également 
être utilisée pour les grandes dimensions, 
à condition que les broches soient inclinées 
pour permettre un fonctionnement depuis 
l'ouverture de la chambre.

8.1.0.1

Vue d’ensemble

Vannes d'isolation et aération
Installation et exploitation des vannes d'isolation

Des vannes d'isolation sont installées comme des éléments du système de tuyauterie sur tout 
point requis de la canalisation. 
Par conséquent, des chambres à vannes, coûteuses, ne sont pas nécessaires.

En ce qui concerne le fonctionnement des vannes d'isolation, voir la page d'accueil du 
fournisseur correspondant (la marque est indiquée sur la partie supérieure de la vanne).
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Le couvercle Le couvercle galvanisé peut être utilisé dans 
les zones inondées. Lors d’inondations 
périodiques, le poids du couvercle empêche 
l'eau de pénétrer dans la tête de la broche 
et les extrémités de la vanne, évitant ainsi la 
corrosion.
Le couvercle n'est pas fixé, mais simplement 
placé sur la tête de broche ou sur les 
raccords d’aération/de vidange.
Dimensions : Voir le Catalogue Produits 2.5.6.

8.1.0.2

Vannes d'isolation et aération
Installation et exploitation des vannes d'isolation

ød

H 
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8.2.0.1

Présentation

Matériaux

Installation

Vannes d'isolation et aération
Implémentation de l’aération/vidange

Des piquages d’aération/vidange séparés peuvent être installés sur n’importe quel point de la 
canalisation au moyen de manchons en acier.
Cela signifie que l’aération et la vidange peuvent être placées exactement là où elles sont 
nécessaires. Cela facilite la planification, permet d'économiser des composants spéciaux et se 
traduit par un nombre réduit de manchons.

Numéros de réf. 
pour manchon 
court

Les piquages d’aération et de vidange sont installés de la même manière que les manchons 
de branchements.
Voir la section 5.4.1 Installation de raccords de branchement.

90 1320
110 1321
125 1322
140 1323

 Enveloppe extérieure de la sortie N° de réf.
ø mm 

Un ou plusieurs des composants suivants 
sont nécessaires pour installer un raccord 
d’aération séparé :

1.  Branchement droit (tube principal ø 90 -
315 mm), raccord de branchement en T
standard (tube principal ø 90 - 315 mm)
ou selle (tube principal ø 355 - 710 mm)
avec sortie ø 90 - 140 mm.

2.  Manchon court ø 90 - 140 mm pour
manchon en T standard ou à selle.

3.  Tubes préfabriqués ø 26,9/90 à
76,1/140 mm.

4. Coiffe d’extrémité ø 90 - 140 mm.

4

3
1

2

4

3

1 1

3

4

2
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Longueurs nues

Exemple

Les trois solutions exigent des solutions de décalorifugeage différentes, voir le tableau ci-après.

 Solution Tube principal Branchement

A Manchon de Manchon court 
branchement en T

B Selle Manchon court
C Branchement droit Branchement droit

1 2

3
4

D
1

D2

H
1

m
in

H
L'illustration montre un exemple de manchon 
d’aération :
1. Coude à souder à 90°
2. Manchette
3. Robinet d'arrêt avec chaîne et bouchon
4. Coude à 90°, court

N'oubliez pas de protéger les tubes et les 
pièces derrière la coiffe d’extrémité contre 
la corrosion.

Dim. enveloppe ext. H, mm : 
 D1 D2 A B C H1
 ø mm ø mm mm mm mm mm

 90-110 90-110 210 - 195 160
 125-315 90-140 210 - 260 150
 160-315 160-200 210 - - 150
 160-315 225-250 210 - - 170
 355-780 90-200 - 190 - 150
 355-780 225-315 - 190 - 170

8.2.0.2

Vannes d'isolation et aération
Implémentation de l’aération/vidange
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9.0.0.1

Introduction

Table des 
matières

Présentation des réductions

Cette section décrit comment installer les réductions dans le système de tuyauterie.

Installation de l’anneau de réduction  9.1
Installation de réduction pré-isolée 9.2
Installation de réduction thermorétractable PE 9.3
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9.1.0.1

Utilisation

Exigences 
relatives à la 
zone du manchon

Outils

Réductions  
Installation de l’anneau de réduction

Les enveloppes extérieures successives dans 2 dimensions peuvent être raccordées sur site 
sans utiliser de raccords spéciaux. Des anneaux de réduction en plastique en 2 parties comblent 
l’espace dimensionnel entre les deux tuyaux. Le manchon est fabriqué avec des manchons acier 
dont les dimensions correspondent à l’enveloppe extérieure la plus grande.

Marteau (1,5 kg)  Manchons acier à 
clavette et bouchons

Scie Enveloppe extérieure

Grattoir Résidus de mousse

Outil de fixation Bouchons doubles

Kit de test de pression Test sous pression

Pièce, voir section 1.2. Excavation, installation.
Préparation pour l'installation du manchon, voir section 5.1.

Lors de l’installation de manchons de réduction, utilisez les outils suivants : 
Outil : Utilisé pour : Illustration :
Paire de ciseaux Bande d'étanchéité
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9.1.0.2

Bande d'étan-
chéité

Réductions
Installation de l’anneau de réduction

La bande d'étanchéité est utilisée pour 
assurer l'étanchéité du manchon, de l’anneau 
de réduction et de l’enveloppe extérieure.
La bande d'étanchéité est disponible en 
couronnes de 60 m (4x15).
La bande d'étanchéité est sur papier, 
capable de retirer 1 longueur à la fois.
La bande d'étanchéité doit toujours être 
découpée avec une paire de ciseaux.
N’étirez pas la bande d'étanchéité après 
avoir retiré le papier.
Si la zone transversale est réduite, 
l'étanchéité sera moins efficace.
Les bandes d'étanchéité qui sont déformées, 
collées ensemble ou sales doivent être jetées.

Bande 
d'étanchéité, 
enveloppe 
extérieure

Bande d'étan-
chéité, anneau(x) 
de réduction

30 mm

30 mm

30 mm

440 mm

1.  Faites une niche ou maintenez les tuyaux
hors-sol, pour faire de la place pour
l'installation.

2.  Soudez les extrémités des tubes.
N'oubliez pas que la longueur totale
dénudée doit uniquement être de
440 mm, réduction soudée comprise.

3.  Posez une bande d'étanchéité aux extrémités
propres et sèches de l’enveloppe extérieure,
autorisant un léger chevauchement.

4.  Posez une bande d'étanchéité sur les
surfaces de contact des moitiés de
l’anneau de réduction et placez l'anneau
de réduction en 2 parties sur l'enveloppe
extérieure la plus petite.

5.  Posez une bande d'étanchéité sur les
anneaux de réduction, autorisant un
chevauchement.

Remarque !  En raison de la pression de la 
mousse, 2 anneaux de réduction 
max. doivent être utilisés et leurs 
joints doivent être décalés.
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9.1.0.3

Bande d’étan-
chéité, manchon 
acier

Réductions  
Installation des anneaux de réduction

50 mm

6.  Pressez la moitié inférieure du joint vers le
haut autour de l'enveloppe extérieure et
soutenez-la.

7.  Placez la moitié supérieure du joint en
position et finissez le joint.

Voir section 5.0 Installation de manchons 
droits, coudés et de branchements.

Les réductions allant jusqu'à ø 250 mm sont 
fabriquées de cette façon, qu’il s’agisse d’un 
manchon droit, coudé et de branchement.
L’outil auxiliaire, réf. n° 1732, facilite 
l'installation des manchons acier
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9.2.0.1

Utilisation

Mesures 
d'installation

Réductions  
Installation de réductions pré-isolées

-  Les réductions pré-isolées sont concentriques, c'est-à-dire que les deux dimensions sont
symétriques autour de l'axe du tuyau.

-  Déterminez si la réduction pré-isolée se compose d’1 ou de 2 niveau(x) de réduction. Cette
étape est importante pour définir le niveau de contrainte en lien avec certaines méthodes
d'installation. Voir l’illustration ou contacter le superviseur.

1500 mm

Les réductions pré-isolées sont principalement 
utilisées lorsqu’il est dimensionnellement 
impossible d’utiliser un système plus simple 
avec anneaux de réduction.
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9.3.0.1

Utilisation

Réductions
Installation de réduction thermorétractable PE

2
1

L
3 4

2

5

La réduction thermorétractable PE peut être 
utilisée dans des systèmes applicables aux 
manchons thermorétractables PE droits.

Dimension de l’enveloppe extérieure max. 
315 mm.

Une réduction thermorétractable PE com-
plète est constituée des éléments suivants :
1. Manchon de réduction PE
2. Deux films thermorétractables
3. Bouchons de ventilation
4. Bouchons à souder
(5. Thermosoudable)

Installation

60

10

440 + R

60

L

(5)Installez la réduction thermorétractable PE 
comme le manchon thermorétractable PE 
droit, voir section 5.2.4.

La réduction thermorétractable s’ajoute à la 
longueur normale de tube libre en acier de 
440 mm.  La longueur (L) du manchon de 
réduction tient compte de ce facteur.

Afin de maintenir le manchon en place 
pendant le moussage, il est recommandé de 
toujours appliquer une bande thermofusible 
en complément de la bande d'étanchéité 
sur la plus grande dimension d'enveloppe 
extérieure (pos. 5).
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10.0.0.1

Introduction

Table des 
matières

Installation des terminaisons
Présentation

Cette section décrit comment installer les différents types de terminaisons dans le système de 
tuyauterie.

Installation des tubes de traversée 10.1
Installation de la manchette de pénétration de paroi 10.2
Installation de la coiffe d’extrémité 10.3
Installation du tube d’extrémité 10.4
Installation de manchons de fin de ligne avec coquilles d'isolation ø 90 - 630 mm 10.5.1
Installation de manchons de fin de ligne pour moussage ø 710 - 1000 mm  10.5.2
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10.1.0.1

Utilisation

Description

Installation

Installation des terminaisons
Tube de traversée

Les tubes de traversée sont disponibles en 1,5 x 1,5 ou 1,5 x 4,5 m.
Les tubes sont livrés avec des fils d'alarme incorporés, qui sont placés à l'extérieur du coude 
dans les positions 3 et 9 heures.

Soudez les tubes de traversée comme des coudes pré-isolés normaux.
Il est recommandé de laisser environ 100 mm de l'isolation au-dessus du niveau du sol pour 
éviter l'humidité. 
Ceci permet également d’installer des barrières imperméables, p. ex. des coiffes d’extrémité.

1.5 m

1.5 m/4.5 m

Afin d'éviter les manchons au niveau des 
fondations, etc., utilisez des coudes spéciaux 
pré-isolés : Tubes de traversée.

1,5 m

1,5 m/4,5m
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10.2.0.1

Utilisation

Installation de 
la manchette 
de pénétration 
de paroi

Installation des terminaisons
Manchette de pénétration de paroi

Les manchons de pénétration servent de protections contre les infiltrations d’eau lorsque les 
tubes traversent les fondations (dans les puits, sous-sols, caves, etc...)

1.  Essuyez l'enveloppe extérieure pour
la rendre propre et sèche.

2.  Placez l’anneau d'étanchéité sur le
tube, puis la coiffe et soudez le tube
de raccordement.

3.  Placez l'extrémité du tube dans le trou
dans la paroi.

4.  Soutenez le tube de sorte que la manchette
de pénétration ne se déforme pas.
Le manchon peut maintenant être coulé
dans du béton.

Utilisez davantage de manchettes de 
pénétration de paroi lorsque le tube d'entrée 
est soumis à des charges latérales ou se 
trouve dans des murs épais. Cela permet 
d’obtenir un meilleur effet d'étanchéité.

Appliquez une bande graisse entre les 
manchettes de pénétration.
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10.3.0.1

Utilisation

Préparation

Rétrécissement

Installation des terminaisons
Coiffe d’extrémité

Les coiffes d’extrémité sont utilisées pour assurer l'étanchéité des tubes et empêcher l'humidité 
de pénétrer dans l'isolation en mousse.

Elles sont par exemple utilisées aux extrémités dans des chambres, avec des adaptateurs de 
branchement dans des conduits en béton, dans des caves, sous-stations, etc. 

1-2 min.

1.  Essuyez l’enveloppe extérieure et le tube
en acier pour les rendre propres et secs.

2.  Dépolissez l'enveloppe extérieure, à l’aide
d’une toile émeri, de taille de grain 60,
jusqu'à ce que la surface devienne mate.
Dépolissez également le tube en acier.

4.  Utilisez une flamme de gaz réduite pour le
rétrécissement.
Important :
Commencez par la partie de la coiffe
d’extrémité qui est placée sur l'enveloppe
extérieure. Lorsque cette partie a été
rétrécie, attendez 1 à 2 minutes, avant de
rétrécir la partie sur le tube en acier.

5.  Effectuez le rétrécissement sur le tube en
acier comme indiqué sur les schémas afin
d'éviter les poches d'air.
Ne chauffez pas directement sur la partie
verticale.

Ne chauffez pas la partie sur l'enveloppe 
extérieure pendant le rétrécissement final, car la 
coiffe pourrait glisser de l'enveloppe extérieure.

Température max. :
Après l'installation, la partie de la coiffe 
d’extrémité sur le tube en acier ne doit pas 
être exposée à plus de 130° C.
La partie sur l'enveloppe extérieure ne doit 
pas être exposée à plus de 70° C.

3.  Préchauffez l’enveloppe extérieure et le
tube en acier à environ 60° C.
Protégez la mousse du contact direct
avec la flamme.
 Centrez la coiffe sur l’extrémité
préchauffée du tube propre.
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10.3.0.2

Préparation

Rétrécissement

Installation des terminaisons
Coiffe zip

La coiffe zip est uniquement utilisée pour la 
réparation des tubes en acier de dimensions 
jusqu'à ø 168,3 mm. Pour de plus grandes 
dimensions, elle est utilisée à la fois comme 
coiffe d’extrémité standard et pour les 
réparations.
1.  Essuyez l’enveloppe extérieure et le tube

en acier pour les rendre propres et secs.
Le tube en acier doit être dépoli avec une
toile émeri.

2.  Préchauffez l’enveloppe extérieure et le
tube en acier à environ 60° C.
N'oubliez pas d'utiliser une protection en
aluminium.

3.  Tracez un repère sur l'enveloppe extérieure
à 70 mm du bord et placez-y la coiffe zip.

4.  Fermez la fermeture à glissière et retirez la
protection.

5.  Démarrez le rétrécissement en chauffant
et en appuyant sur la bande adhésive de
protection jusqu'à ce que la couleur passe
du vert au noir. Évitez le contact direct de
la flamme avec la fermeture à glissière.

6.  Commencez à rétrécir la coiffe d’extrémité
sur l'enveloppe extérieure. Déplacez le
chalumeau en effectuant des mouvements
circulaires autour du tube jusqu'à ce que
la coiffe d’extrémité ait complètement
rétréci sur l'enveloppe extérieure.
Le reste du rétrécissement s’effectue comme
sur les coiffes thermorétractables standard.
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10.4.0.1

Utilisation

Préparation

Soudage

Rétrécissement 
de manchon

Installation des terminaisons
Tube d’extrémité

Les tubes d’extrémité sont utilisés pour empêcher l'humidité de pénétrer dans l'isolation en 
mousse. Ils sont utilisés pour placer les extrémités des tubes dans des chambres, avec des 
adaptateurs de branchement dans des conduits en béton, dans des caves, etc.

A

1-2 min.

1.  Essuyez l’enveloppe extérieure et le tube
en acier pour les rendre propres et secs.

2.  Faites glisser le tube d’extrémité sur le
tube pré-isolé. L'isolation du tube pré-isolé
ne doit pas toucher le tube d’extrémité.

Cela peut être évité pour les tubes de 
dimensions ø 26,9 - 219,1 mm en plaçant 
les sections d’isolation de laine minérale de 
50 mm fournies dans le bas du tube avant 
de le faire glisser sur le tube pré-isolé.

Pour les plus grandes dimensions, la distance 
correcte, A = 100 mm, est marquée.

3.  Placez la bande grasse autour de
l'enveloppe extérieure au niveau de la
transition vers le tube d’extrémité.

4.  Soudez le tube d’extrémité sur le tube
en acier. Le tube est maintenant protégé
contre l’infiltration d'eau et le tube
d’extrémité suivra également d’éventuels
mécanismes d’expansion.

5.  Essuyez la zone de rétrécissement pour
la rendre propre et dépolissez l'enveloppe
extérieure avec une toile émeri, de taille
de grain 60. Préchauffez la zone de
rétrécissement à 50-60° C.

6.  Rétrécissez le manchon thermorétractable
avec une flamme de gaz réduite.

Commencez par la partie du manchon 
thermorétractable sur le tube d’extrémité. 
Lorsque cette partie a été rétrécie, attendez 
1 à 2 min. avant de rétrécir sur l'enveloppe 
extérieure.
À présent, le tube est parfaitement protégé 
contre l’infiltration d'eau.
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10.4.0.2

Cimentation

Installation des terminaisons
Tube d’extrémité

A

7.  Enroulez le tube avec 3 couches de bande
grasse, en permettant un chevauchement
de 20 mm, avant qu’il ne soit coulé dans
le mur en béton.

Cela permet à des mécanismes d’expansion 
d’avoir lieu dans le mur en béton.

La distance A entre le manchon 
thermorétractable et la bande grasse doit être 
supérieure au mécanisme d’expansion max.
L'installation est maintenant terminée.

500 mm

A
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10.5.1.1

Utilisation

Soudage du fond 
bombé en acier

Installation des terminaisons
Manchons de fin de ligne avec coquilles d'isolation ø 90 - 630 mm

Les manchons de fin de ligne sont utilisés 
pour qu’un tube se termine dans le sol, de 
manière temporaire ou permanente.

Les manchons de fin de ligne avec coquilles 
d'isolation sont disponibles en deux versions : 
A. ø 90-160 mm, PE expansé
B. ø 180-630 mm, PE mandriné

1.  Soudez le fond bombé en acier sur le tube
porteur.

2.  Nettoyez toutes les surfaces de la zone de
montage.

3.  Raccourcissez les coquilles d'isolation à
la longueur de l'extrémité libre, incluant le
fond bombé en acier.

A

B

Nettoyage

Réglage des 
coquilles 
d'isolation
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10.5.1.2

Réglage des 
coquilles 
d'isolation, 
(suite)

Activation

Installation des terminaisons
Manchons de fin de ligne avec coquilles d'isolation ø 90 - 630 mm

4.  Placez les coquilles d'isolation autour du
tube porteur. Fixez avec du ruban adhésif,
si nécessaire.
L’extrémité du tube doit être PROPRE et
SÈCHE.

300

300

70

5.  Activez l'enveloppe extérieure avec une
toile émeri, de taille de grain 60, sur au
moins 300 mm depuis l’extrémité de
l'enveloppe.

6.  Utilisez un brûleur à gaz sur le tube à
au moins 300 mm de l’extrémité de
l’enveloppe, jusqu'à ce que la surface
prenne une apparence mate et soyeuse.

7a.  Retirez l’emballage du manchon 
thermorétractable. Vérifiez que le 
manchon est PROPRE et SEC, à 
l'intérieur et à l'extérieur. 
Placez le manchon thermorétractable 
sur les coquilles d'isolation et l'enveloppe 
extérieure.  
Rétrécissez le manchon en commençant 
à environ 70 mm de l’extrémité. Ensuite, 
rétrécissez l’extrémité et le reste du 
manchon.

Rétrécissement 
de type A,
ø 90-160 mm
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10.5.1.3

Rétrécissement 
de type B,
ø 180-630 mm

Rétrécissement 
du collier et de la 
bande adhésive 
de fermeture

Installation des terminaisons
Manchons de fin de ligne avec coquilles d'isolation ø 90 - 630 mm

7b.  Retirez l’emballage du manchon 
thermorétractable. Vérifiez que le 
manchon est PROPRE et SEC, à 
l'intérieur et à l'extérieur. 
Placez le manchon thermorétractable 
sur les coquilles d'isolation et 
l'enveloppe extérieure. 
Rétrécissez le manchon sur le tube 
de l’enveloppe. Commencez à 
100 mm de l'extrémité du manchon 
thermorétractable.

8.  Retirez l’emballage et le papier du collier.
Vérifiez que tout le papier a bien été retiré.
Centrez le collier sur l’extrémité du
manchon thermorétractable.
Chauffez le manchon avec un chalumeau à
gaz et placez la bande adhésive de fermeture
de manière à ce qu’elle soit centrée sur le
manchon. Rétrécissez le collier.

9. Le manchon est terminé.

100
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10.5.2.1

Installation des terminaisons
Manchons de fin de ligne pour moussage, ø 710-1000 mm

Utilisation

Préparation au 
rétrécissement 
et au moussage

Les manchons de fin de ligne pour le 
moussage sont utilisés pour les tubes de 
dimensions ø 710-1000 mm.

100

Voir la section 10.5.1 pour :
- soudage du fond bombé en acier et nettoyage, p. 10.5.1.1.
- activation, p. 10.5.1.2.

1.  Retirez l’emballage du manchon
thermorétractable. Vérifiez que le manchon
est PROPRE et SEC, à l'intérieur et à
l'extérieur.
Placez le manchon thermorétractable sur
les coquilles d'isolation et l'enveloppe
extérieure.
Rétrécissez le manchon, en commençant
à environ 100 mm de l’extrémité.

2.  Retirez l’emballage et le papier du collier.
Vérifiez que tout le papier a bien été retiré.
Centrez le collier sur l’extrémité du
manchon thermorétractable.
Chauffez le manchon avec un chalumeau à
gaz et placez la bande adhésive de fermeture
de manière à ce qu’elle soit centrée sur le
manchon. Rétrécissez le collier.

Rétrécissement 
du manchon et 
du collier

3.  Percez un trou (ø 25 mm) dans le manchon.
Effectuez un test d’étanchéité, si souhaité.
Injectez de la mousse dans le manchon.
Insérez des bouchons d’aération dans le trou.
Attendez au moins 30 minutes que le
dégazage se termine.
Retirez le bouchon d’aération en le tournant
et en le soulevant.
Retirez l'excédent de mousse, le cas échéant.
N.B. Pour la taille des pochettes de mousse,
voir la section 7

Orifice d’aération 
et de remplissage
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10.5.2.2

Installation des terminaisons
Manchons de fin de ligne pour moussage, ø 710-1000 mm

Bouchons de 
dilatation

4.  Retirez le film de protection des bouchons
de dilatation et vérifiez le mastic. Traitez
brièvement la zone en retrait avec une
flamme vive.
Montez le bouchon de dilatation dans le
trou et appuyez jusqu'à ce que le mastic
soit étalé de manière régulière sous le
collier du bouchon.

5.  Centrez le bouchon de calage dans le
bouchon de dilatation et enfoncez-le
complètement dans le bouchon avec
un marteau.

6.  Placez le patch sur une cuillère pour patch
ou un autre matériau ignifuge, le côté
adhésif thermocollant vers le haut.
Faites chauffer le côté adhésif thermocollant
jusqu'à ce que le mastic commence à
bouillonner.

Bouchon de 
calage

 Traitez brièvement la zone en retrait avec 
une flamme vive. 
 Placez le patch sur le bouchon dans 
la zone en retrait, le côté adhésif 
thermocollant vers le bas.
 Appuyez une fois fortement à l’aide de la 
presse pour patch pendant 10 sec. environ. 
Le patch doit être bien ajusté sur le bouchon. 
Si le patch ne s’ajuste pas correctement 
ou si les points colorés du patch, le cas 
échéant, ne deviennent pas noirs, Il doit à 
nouveau être chauffé pendant un bref instant 
avec une flamme vive et pressé avec la 
presse pour patch pendant 10 sec. environ.
 Le raccord est terminé.

Installation de 
patch

20 sec.
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11.0.0.1

Introduction

Table des 
matières

Installation FlexPipes 
Présentation

Cette section contient une description de la préparation, des réglages et des raccordements, 
etc. qui sont communs à tous les types de FlexPipe ainsi que ceux qui sont spécifiques à 
chaque type de FlexPipe.

Installation de manchons spéciaux pour FlexPipes 11.0.1

Installation FlexPipes, généralités 11.1

Installation de raccords à compression, tubes AluFlex 11.2.2

Installation de raccords à souder, tubes CuFlex 11.2.3

Installation de manchons droits : 
Généralités 11.3.0 
SteelFlex 11.3.1 
AluFlex 11.3.3 
CuFlex 11.3.4

Raccordement au tube principal : 
Généralités 11.4.0 
Piquage 11.4.1 
SteelFlex 11.4.2 
AluFlex 11.4.4 
CuFlex 11.4.5

Terminaisons, généralités 11.5.
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11.0.1.0

Introduction

Table des 
matières

FlexPipes
Installation de manchons spéciaux pour FlexPipes

Cette section, 11.0.1-5, contient les instructions d'installation pour les manchons, 
fabriqués exclusivement pour les systèmes de FlexPipe.

Les références aux manchons qui sont communs aux systèmes de tubes droits sont 
indiquées ci-dessous.

Manchons FX 11.0.2 
Manchons C2L 11.0.3 
Manchons C2F 11.0.4 
Manchons en T droits F 11.0.5

Références Manchons droits : 
- Manchons acier, BandJoints, manchons SX 5.2

Branchements : 
-  Manchons de branchements en acier (droit, 45°, 90°, selle de branchement)

branchements BandJoint, branchements SXT, branchements T2S 5.4
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11.0.2.1

FlexPipes
Installation de manchons FX

Ensemble de 
manchons FX

1. Coquilles d'isolation
2. Coquilles d'isolation souples
3. Manchon thermorétractable
4. Bande en mastic
5. Tissu

1

2

3

4 5

1.  Raccord
Découpez l'isolation avec un outil de
décalorifugeage approprié. L dépend du
type de raccord. Installez le raccord comme
indiqué dans les instructions concernées.

2.  Placez le manchon thermorétractable avec
l’emballage sur l'un des tubes a, avant que
les tubes porteurs ne soient raccordés à b.

Important :

Évitez de chauffer directement sur les plis, car cela pourrait entraîner des dommages à la 
surface du manchon.

Évitez de chauffer la partie entre le manchon et l’enveloppe, car cela pourrait endommager le 
manchon de manière permanente.

Utilisez une tête de brûleur ø 51 mm pour les manchons jusqu'à ø 200 mm. Pour de plus 
grands manchons, utilisez une tête de brûleur ø 63 mm.

a

b

L

Instructions 
d'installation

3. Nettoyez toutes les surfaces de la zone de
montage.
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11.0.2.2

FlexPipes
Installation de manchons FX

Instructions 
d'installation, 
suite

4.  Raccourcissez les coquilles d'isolation
à la bonne taille, afin qu'elles soient
fermement ajustées entre les tubes. Quant
aux raccords, il peut s'avérer nécessaire
d’enlever la mousse d'isolation du raccord.

6.  Activez les tubes avec un brûleur à gaz à
au moins 150 mm des deux extrémités
de l’enveloppe, jusqu'à ce que la surface
prenne une apparence mate et soyeuse.

7.  Retirez l’emballage du manchon
thermorétractable. Vérifiez que le
manchon est PROPRE et SEC à l'intérieur
et à l'extérieur. Centrez le manchon
thermorétractable sur le raccord et
marquez la position. Retirez le manchon
thermorétractable.

5.  Ajustez fermement les coquilles d'isolation
entre les tubes, en utilisant du ruban
adhésif si nécessaire. Réduction :
Reportez-vous à la fin de ces instructions.
Toutes les surfaces doivent être PROPRES
et SÈCHES. Traitez les tubes avec une toile
abrasive de taille de grain 60 à 150 mm au
moins des deux extrémités de l’enveloppe.

8.  Retirez la feuille de protection d'un des
côtés des bandes de mastic et montez-
les sur les tubes de l’enveloppe à 30 mm
environ des repères. Pressez les extrémités
des bandes ensemble. Retirez le reste de la
feuille de protection des bandes de mastic.
Centrez le manchon thermorétractable
entre les repères.
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11.0.2.3

FlexPipes
Installation de manchons FX

Instructions 
d'installation, 
suite

9.  Rétrécissez le manchon du centre vers les
extrémités. Évitez tout chauffage direct sur
l’enveloppe.

9a

9b

9c

A B

11. Le raccord est terminé.

10.  Rétrécissez jusqu'à ce que les marques
d'expansion aient disparu, en particulier
sur la bande de mastic, et jusqu’à ce que
l’extrémité du manchon forme une ligne
presque droite tout autour.

A. Avant
B. Après
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11.0.2.4

FlexPipes
Installation de manchons FX, réduction

Réduction

13.  2-3 dimensions d’écart.
Utilisez 2 coquilles d'isolation différentes,
qui s’adaptent aux extrémités de tubes en
question. Biseautez l'intérieur de la plus
petite coquille d'isolation, de sorte à la
placer à plat contre la réduction et le tube
porteur. Biseautez l'extérieur de la plus
grande coquille d'isolation afin d'obtenir
une forme plane de l'isolation, voir la
figure. Fixez les coquilles d'isolation avec
du ruban adhésif toile.

12.  1 dimension d’écart.
Utilisez une coquille d'isolation, qui s'adapte
à la plus grande extrémité de tube. Biseautez
la coquille d'isolation afin que l'isolation
prenne une forme plane, voir figure.

S’il est appliqué comme réduction, le manchon peut rétrécir jusqu'à 2 dimensions de plus que 
le diamètre minimal indiqué. (Exemple : la dimension FX de 125-160 mm est capable de rétrécir 
à une dimension de 90 mm).

Les tubes Cu-Flex ne peuvent être réduits que d'un diamètre.

La longueur max. de protection est de 300 mm.

D1 77 90 110 125 140

D2 90 110 125 140 160

Man-
chon

77-110 77-110 125-160 125-160 125-160

D1 77 90 110

D2 110 125-140 140-160

Man-
chon

77-110 125-160 125-160
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11.0.3.1

FlexPipes
Installation de manchons C2L

Ensemble de 
manchons C2L

1. Coquilles d'isolation
2. Film thermorétractable
3. Manchon thermorétractable
4. Enveloppe thermorétractable
5. Bande adhésive de fermeture
6. Tissu 1

2

3

4

5

5

6

1.  Montez les tubes porteurs. Nettoyez toutes
les surfaces de la zone de montage.

2.  Raccourcissez les coquilles d'isolation afin
qu'elles soient fermement ajustées entre
les tubes.

3.  Ajustez fermement les coquilles d'isolation
entre les tubes, en utilisant du ruban
adhésif si nécessaire. Toutes les surfaces
doivent être PROPRES et SÈCHES.

Instructions 
d'installation
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11.0.3.2

FlexPipes
Installation de manchons C2L

Instructions 
d'installation, 
suite

4.  Activez les tubes avec un chiffon abrasif de
taille de grain 60 à au moins 150 mm des
deux extrémités de tube

5.  Utilisez un brûleur à gaz sur les tubes à au
moins 150 mm des deux extrémités de
tube, jusqu'à ce que la surface prenne une
apparence mate et soyeuse.

6. Placez le film thermorétractable de
sorte que la ligne de marquage forme un
anneau autour du tube. Fixez un bord du
film thermorétractable dans la position
« 10 heures ». Tirez le film autour du tube en
retirant le papier adhésif, de sorte que le film
adhère à la surface qui se trouve en dessous.

8.  Assurez-vous que le manchon est
PROPRE et SEC. Nettoyez toutes les
surfaces de la zone de montage. Centrez
le manchon thermorétractable sur le
raccord. Vérifiez qu'il est correctement
positionné. La coupe doit se trouver sur
le dessus et les bords doivent reposer les
uns contre les autres. Fixez avec du ruban
adhésif si nécessaire.

7.  Chauffez l’ensemble du film du centre vers
les côtés, en veillant à ce que le mastic
devienne visible sur tous les côtés et que le
film thermorétractable soit solidement fixé.
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11.0.3.3

FlexPipes
Installation de manchons C2L

Instructions 
d'installation, 
suite

9.  Centrez la bande adhésive de fermeture
sur le manchon thermorétractable coupé
avec l’adhésif thermocollant vers le bas.
Le côté avec l’adhésif thermocollant
présente un renforcement visible. Chauffez
la bande adhésive de fermeture jusqu'à ce
que la structure de renforcement devienne
visible sur le haut. Appuyez sur la bande
adhésive de fermeture.

10.  Tournez le manchon à 90°, de sorte
que la bande adhésive de fermeture se
trouve dans une position « 3 heures ».
Rétrécissez le manchon du centre vers
les extrémités.

11.  Retirez le papier, tout en tirant sur
l’enveloppe pour la mettre en position,
en veillant à ce que le marquage fasse
le tour du tube et se ferme sur le dessus.
L'enveloppe doit s'ajuster avec un certain
jeu autour du tube.

12.  Centrez la bande adhésive de fermeture
juste au-dessus de la couture de
l’enveloppe. Fixez comme décrit au
point 10.

13.  Rétrécissez l'enveloppe du centre vers
les extrémités. Rétrécissez jusqu’à ce
que le mastic devienne visible sur tous
les côtés et que l'effet rétrécissant
complet ait été utilisé.
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11.0.3.4

FlexPipes
Installation de manchons C2L

Instructions 
d'installation, 
suite

14.  Passez le rouleau le long du bord de
chevauchement, en vous assurant que
tous les tunnels au bord sont scellés
avec du mastic. Le raccord est terminé.
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11.0.4.1

FlexPipes
Installation des manchons C2F

Ensemble de 
manchons C2F

1. Coquilles d'isolation avec noyau flexible
2. Film thermorétractable
3. Manchon thermorétractable
4. Enveloppe thermorétractable
5. Bande adhésive de fermeture
6. Tissu 1

2

3

4

5
6

5

1.  Découpez l'isolation avec un outil de
décalorifugeage approprié. L dépend du
type de raccord.

2.  Installez le raccord comme indiqué dans les
instructions pertinentes.

3.  Nettoyez toutes les surfaces de la zone
de montage.

L

Instructions 
d'installation
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11.0.4.2

FlexPipes
Installation des manchons C2F

Instructions 
d'installation, 
suite

4.  Raccourcissez les coquilles d'isolation afin
qu'elles soient fermement ajustées entre
les tubes.

6.  Activez les tubes avec un chiffon abrasif de
taille de grain 60 à au moins 150 mm des
deux extrémités de tube

5.  Ajustez fermement les coquilles d'isolation
entre les tubes, en utilisant du ruban
adhésif si nécessaire. Toutes les surfaces
doivent être PROPRES et SÈCHES.

8.  Placez le film thermorétractable de sorte
que la ligne de marquage forme un
anneau autour du tube. Fixez un bord du
film thermorétractable dans la position
« 10 heures ». Tirez le film autour du tube en
retirant le papier adhésif, de sorte que le film
adhère à la surface qui se trouve en dessous.

7.  Utilisez un brûleur à gaz sur les tubes à
au moins 150 mm des deux extrémités de
tube, jusqu'à ce que la surface prenne une
apparence mate et soyeuse.
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11.0.4.3

FlexPipes
Installation des manchons C2F

Instructions 
d'installation, 
suite

9.  Chauffez l’ensemble du film du centre vers
les côtés, en veillant à ce que le mastic
devienne visible sur tous les côtés et que le
film thermorétractable soit solidement fixé.

10.  Assurez-vous que le manchon est
PROPRE et SEC. Nettoyez toutes les
surfaces de la zone de montage. Centrez
le manchon thermorétractable sur le
raccord. Vérifiez qu'il est correctement
positionné. La coupe doit se trouver sur
le dessus et les bords doivent reposer
les uns contre les autres. Fixez avec du
ruban adhésif si nécessaire.

11.  Centrez la bande adhésive de fermeture
sur le manchon thermorétractable coupé
avec l’adhésif thermocollant vers le bas.
Le côté avec l’adhésif thermocollant
présente un renforcement visible. Chauffez
la bande adhésive de fermeture jusqu'à ce
que la structure de renforcement devienne
visible sur le haut. Appuyez sur la bande
adhésive de fermeture.

12.  Tournez le manchon à 90°, de sorte
que la bande adhésive de fermeture se
trouve dans une position « 3 heures ».
Rétrécissez le manchon du centre vers
les extrémités.

13.  Retirez le papier, tout en tirant sur
l’enveloppe pour la mettre en position,
en veillant à ce que le marquage fasse
le tour du tube et se ferme sur le dessus.
L'enveloppe doit s'ajuster avec un certain
jeu autour du tube.
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11.0.4.4

FlexPipes
Installation des manchons C2F

Instructions 
d'installation, 
suite

14.  Centrez la bande adhésive de fermeture
juste au-dessus de la couture de
l’enveloppe. Fixez comme décrit au
point 11.

15.  Rétrécissez l'enveloppe du centre vers
les extrémités. Rétrécissez jusqu’à ce
que le mastic devienne visible sur tous
les côtés et que l'effet rétrécissant
complet ait été utilisé.

17. Le raccord est terminé.

16.  Passez le rouleau le long du bord de
chevauchement, en vous assurant que
tous les tunnels au bord sont scellés avec
du mastic.
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Ensemble de 
manchons en 
T droits F

11.0.5.1

FlexPipes
Manchon en T droit F

1. Bande adhésive de fermeture
2. Enveloppe thermorétractable
3. Coquilles d'isolation avec noyau flexible
4. Gaine en T
5. Coquilles d'isolation
6. Collier
7. Tissu

Remarque ! 
Non utilisé pour CuFlex

1
2

3
4

5
6

7

4.  Raccourcissez les coquilles d'isolation afin
qu'elles soient fermement ajustées entre
les tubes. Il peut être nécessaire de retirer
la mousse d'isolation autour du raccord.

1.  Découpez l'isolation avec un outil de
décalorifugeage approprié. L dépend
du type de raccord.

2.  Placez le collier, l’enveloppe et la gaine en
T sur la ligne de branchement. Installez le
raccord conformément aux instructions
réelles.

3.  Nettoyez toutes les surfaces de la zone
de montage.

L

Instructions 
d'installation
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11.0.5.2

FlexPipes
Manchon en T droit F

5.  Ajustez fermement les coquilles d'isolation
entre les tubes, en utilisant du ruban
adhésif si nécessaire. Toutes les surfaces
doivent être PROPRES et SÈCHES.

6.  Chauffez la gaine en T à 50-60 °C. Tirez la
gaine en T sur le tube principal et fixez-la
avec du ruban adhésif.

Instructions 
d'installation, 
suite

8.  Activez les tubes avec un brûleur à gaz
à au moins 150 mm des extrémités de
l’enveloppe, jusqu'à ce que la surface
prenne une apparence mate et soyeuse.

7.  Traitez les tubes avec une toile Emeri grain
60 à au moins 150 mm des extrémités de
l’enveloppe.

9.  Retirez le papier, tout en tirant l’enveloppe
pour la mettre en position. Tournez
l'enveloppe de sorte que le texte fasse
le tour du tube et se ferme sur le dessus.
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11.0.5.3

FlexPipes
Manchon en T droit F

10.  Centrez la bande adhésive de fermeture
sur le raccord d’enveloppe avec l’adhésif
thermocollant vers le bas. Le côté avec
l’adhésif thermocollant présente un
renforcement visible. Chauffez la bande
adhésive de fermeture jusqu'à ce que
la structure de renforcement devienne
visible sur le haut. Appuyez sur la bande
adhésive de fermeture.

Instructions 
d'installation, 
suite

13.  Rétrécissez les 200 mm les plus à
l’extérieur du branchement de la gaine
en T. Montez l’enveloppe de 150 mm
sur le branchement.

200

11.  Rétrécissez l'enveloppe du centre vers
les deux extrémités en veillant à ce que
le mastic devienne visible aux deux
extrémités et que l'effet rétrécissant
complet ait été utilisé.

12.  Passez le rouleau le long du bord de
chevauchement, en vous assurant que
tous les tunnels au bord sont scellés avec
du mastic.

14.  Retirez l’emballage et le papier du
collier. Vérifiez que le papier a été retiré.
Rétrécissez tout en centrant le collier sur
l'extrémité de la gaine en T.
Le raccord est terminé.
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11.1.0.1

Méthodes 
d'installation

Raccordement au 
tube principal

FlexPipes Installation, généralités

B

Min 150
mm + 2 D

B
50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

5050

50

D

D

D

D

D

D

Min
100
mm
+ D

A2 A1

B
2m

Les tubes FlexPipes sont installés via l'utilisa-
tion de techniques de fonçages ou dans des 
tranchées, horizontalement ou verticalement 
conformément aux dimensions minimales de 
tranchée sur l'illustration.

Les tubes doivent être entourés de 50 mm 
de remblais sans matières minérales, s'ils 
sont installés dans des tranchées.

A1 = min. 300 mm sans charge de trafic
A2 = min. 400 mm avec charge de trafic 
B = ruban indicateur

Aux changements de direction, les coins de 
la tranchée sont pliés à un rayon minimal de 
0,5 - 0,8 m, en fonction de la dimension.

Le meilleur moyen d'obtenir une installation 
sans erreur des raccordements pour 
tubes porteurs et raccords en acier est de 
redresser complètement les extrémités de 
FlexPipe avant l'installation.

Le redressement des extrémités s’effectuera 
plus facilement avant que la longueur requise 
ne soit coupée de la couronne de FlexPipe.
Dans le cas d’un raccordement 
perpendiculaire à un tube principal, au moins 
2 mètres depuis la tranchée de traversée du 
mur doivent rester découverts. Cela permettra 
de fournir de la place pour une installation 
ultérieure de raccords à compression.
B =  longueur min. d’extrémité de FlexPipe 

redressée
= 2 m + largeur min. de tranchée.

Raccordement parallèle au tube principal.
Afin de fournir un espace suffisant, les tubes 
FlexPipes installés dans un tunnel doivent 
toujours être installés parallèlement au tube 
principal.
B = longueur min. de FlexPipe redressé

= 2 m + largeur min. de tranchée.
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11.1.0.2

Pénétration en 
sous-station

FlexPipes
Installation, généralités

Pour les branchements via un tube d’admission en fonte ou un perforage du soubassement 
droit/incliné, veillez à ce que le tube FlexPipe soit acheminé à travers le soubassement selon le 
même procédé de travail que l’installation et le remblayage.

Par conséquent, le perforage du soubassement est effectué en même temps ou avant 
l'installation de la tuyauterie.

Traversée murale 
droite, extrémités 
de tubes à 
l'intérieur

Traversée murale inclinée.
Pour l'installation dans le bâtiment, 
une extrémité de tube droite dépassant 
de 500 mm minimum est requise.

Perforage du 
soubassement

M
in

. 5
00

77 100 110
90 120 125

Min. 500

M
in

. 5
00

Enveloppe extérieure  Diamètre de trou 
min. avec anneau 

 d'étanchéité
ø ext. mm ø mm ø mm

Pour l'installation dans le bâtiment, 
une extrémité de tube droite dépassant 
de 500 mm minimum est requise.

Les diamètres de trou percé dans le tableau 
sont recommandés pour le perforage du 
soubassement.

Traversée 
murale inclinée 
au moyen d'un 
perforage

Tube de gainage.
Pour l'installation dans le bâtiment, 
une extrémité de tube droite dépassant 
de 500 mm minimum est requise.

Traversée murale 
au moyen d’un 
tube de gainage
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11.1.0.3

Pénétration dans 
une armoire

Rayon de 
cintrage

Raccourcissement

FlexPipes Installation, généralités

R min.

2m

L B

H

0,5m

Le cintrage du tube FlexPipe doit être 
effectué selon une courbe légère.

Le rayon minimal de la courbe est déterminé 
par la dimension (voir tableau ci-dessous).

Le tube ne doit pas être plié sur un bord 
tranchant.

Pour la pénétration à travers la paroi 
au-dessus du sol, couvert par une armoire, 
une tranchée ouverte de 2 m minimum 
depuis le mur doit être disponible pour 
une traversée murale ultérieure et arrivée à 
l'intérieur du bâtiment.

Remarque ! Une longueur suffisante de 
FlexPipe doit être disponible pour une 
traversée murale et une installation ultérieure 
à l'intérieur du bâtiment.

Lmin = 2 m + H + B + 0,5 m

Enveloppe extérieure R min.
ø ext. mm m

Le tube FlexPipe est livré dans des 
couronnes.

La longueur requise est découpée 
perpendiculairement, à l'aide d'une scie 
appropriée.

L’enveloppe du tube FlexPipe présente une 
indication en mètres, facilitant la découpe de 
longueurs précises.

Exemple de marquage :
LOGSTOR SteelFlex :: 20/77 :: 25 bars :: 
120° C :: PELD :: 0198

77 0,6
90 0,8

LOGSTOR SteelFlex :: 20 x 2.0/77 :: 120°C :: 25 bar :: PELD :: 20 :: 2 13 11 :: 0198 m

LOGSTOR SteelFlex :: 20 x 2.0/77 :: 120°C :: 25 bar :: PELD :: 20 :: 2 13 11 :: 0199 m

0198

0199
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11.2.0.1

Préparation pour 
les extrémités 
de tube

FlexPipes Installation de raccords à 
compression, généralités

L 30

L + 30

Retirez l'isolation de l'extrémité de FlexPipe 
pour les longueurs (L, L1, L2, L3) indiquées 
dans les instructions d'installation, à l'aide de 
la pince à décalorifuger.

Tenez compte d’une longueur 
supplémentaire générale de 30 mm pour une 
découpe ultérieure de l'extrémité du tube 
porteur afin d'obtenir une extrémité propre et 
perpendiculaire.
Retirez l'isolation de l'extrémité du tube 
FlexPipe pour la longueur L prescrite avec 
l’outil tranchant, n° de réf. 91503.

AluFlex :

Ébarbez l'intérieur et l'extérieur de l’extrémité 
du tube porteur coupée perpendiculairement, 
à l’aide de l'outil d’ébarbage, n° de réf. 
91551.

Retirez les résidus de mousse sur le tube 
porteur avec une toile émeri, taille de grain 
150.
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11.2.0.1

Préparation pour 
les extrémités 
de tube

FlexPipes
Installation de raccords à compression, généralités

L 30

L + 30

Retirez l'isolation de l'extrémité de FlexPipe 
pour les longueurs (L, L1, L2, L3) indiquées 
dans les instructions d'installation, à l'aide de 
la pince à décalorifuger.

Tenez compte d’une longueur 
supplémentaire générale de 30 mm pour 
une découpe ultérieure de l'extrémité du 
tube porteur afin d'obtenir une extrémité 
propre et perpendiculaire.
Retirez l'isolation de l'extrémité du tube 
FlexPipe pour la longueur L prescrite avec 
l’outil tranchant, n° de réf. 91503.

AluFlex :

Ébarbez l'intérieur et l'extérieur de l’extrémité 
du tube porteur coupée perpendiculairement, 
à l’aide de l'outil d’ébarbage, n° de réf. 91551.

Retirez les résidus de mousse sur le tube 
porteur avec une toile émeri, taille de grain 150.
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11.2.1.1

PexFlex Présentation tubes DH

Pages du 
catalogue

Une référence temporaire est faite au catalogue Løgstør :

Section  6.1 Conception 
6.2 Composants 
6.3 Installation





Alternativement 
Outil de 
compression pour 
tube porteur dim. 
Ø 20 - 32 mm

Ensemble d'outils complet dans malette de 
transport avec tous les outils et accessoires 
nécessaires pour les dimensions de tube 
porteur ø 20, 26 et 32 mm. N° de réf. 18266.

Contenu :
1.  Outil de compression, complet avec

adaptateur, batterie incluse.
2.  Chargeur de batterie (230 V) avec batterie

inclue
3. Inserts de compression interchangeables
4. Scie à métaux
5. Pince à décalorifuger
6. Coupe tuyau
7. Outil d'ébarbage, interne
8. Outil d'ébarbage, externe
9. Ressorts de cintrage

2

4
7

8

9

3

1

5
6
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11.2.2.1

Tubes AluFlex
Installation des raccords à compression

AluFlex, raccords 
à compression

Outils

1
2

3

4

6

7
8

5

112

A B

2 33

1

2

Pompe hydraulique :
Mallette de transport n° de réf. 91630
Les raccords à compression sont montés 
avec des outils de compression, activés au 
moyen d'une pompe hydraulique.
Les outils et accessoires sont livrés dans des 
boîtes d’adaptateur robustes, contenant les 
éléments suivants :
1. Pompe hydraulique, complète
2. Bouteille d’huile de réserve, n° de réf. 91571

Outil de compression :
Dimensions du tube porteur ø 20, ø 26, ø 32 
et 40 mm.
Mallette de transport, complet avec le 
contenu, n° de réf. 91681
1. Outil de compression
2. Inserts de compression interchangeables
3. Scie à métaux
4. Pince à décalorifuger
5. Outil d'ébarbage, interne
6. Outil d'ébarbage, externe
7. Agent lubrifiant spécial

Le tube porteur AluFlex est raccordé à l'aide 
de raccords à compression, ce qui assure une 
étanchéité permanente de tous les manchons 
à toutes les variations de température.

1. Unité de base
2. Anneau de compression
3. Anneau de serrage

A. Raccord à souder
B. Raccord droit
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11.2.2.2

Tubes AluFlex
Installation des raccords à compression

Préparation 
de la première 
extrémité du tube

Préparation de 
la deuxième 
extrémité du tube

1

Insérez l’anneau de compression et la bague 
de serrage dans l'une des extrémités du tube.

Insérez l’anneau de compression et la bague 
de serrage sur l'autre extrémité de tube.

Insérez l'unité de base dans le tube jusqu’au 
blocage.

Assurez-vous que l’anneau d’isolation (1) est 
correctement positionné.

Insérez l'autre extrémité du tube dans l'unité 
de base jusqu’au blocage.

Assurez-vous que l’anneau d’isolation (1) est 
correctement positionné.
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11.2.2.3

Tubes AluFlex
Installation des raccords à compression

Préparation 
de l’outil de 
compression

Connexion 
de la pompe 
hydraulique

2

1

Montez les inserts de compression, 
correspondant à la dimension du tube 
porteur, sur l'outil de compression.

Connectez la pompe hydraulique à l'outil de 
compression.
1. Arrêt, raccord de tuyau hydraulique
2. Tirez l’anneau de verrouillage

Placez le raccord de tube dans l'outil 
de compression. Avant de procéder à la 
compression, assurez-vous que le raccord 
est correctement placé.
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Raccord à 
compression

Activez l'outil de compression à l'aide de la 
pompe et déplacez l’anneau de compression 
jusqu’au blocage. Évitez la compression 
excessive.

Retirez le côté comprimé du manchon de 
l'outil de compression et placez plutôt le 
côté non compressé dans l'outil. Répétez le 
processus de compression comme indiqué 
dans les instructions précédentes.

11.2.2.4

Tubes AluFlex
Installation des raccords à compression

Vérification Veillez à ce que les deux anneaux de pression 
sur le manchon fini soient compressés 
jusqu’au blocage complet sans laisser d’écart.
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11.2.2.5

Raccord vissé 
AluFlex

Ébarbage

Mandrinage

Tubes AluFlex
Installation des raccords vissés

Enlevez les bavures de l'intérieur et de l'extérieur du tube porteur décalorifugé et découpé 
perpendiculairement, à l’aide de l'outil d’ébarbage, n° de réf. 91551.

Le raccordement des tubes porteurs AluFlex 
ø 20 mm et ø 26 mm aux vannes d'isolation 
ou installations de tube en acier dans des 
conditions étroites à l'intérieur d’un bâtiment 
peut être effectué avec des raccords vissés.

Toutefois, les raccords vissés ne doivent être 
utilisés que lorsque le manchon est dégagé 
(voir Conception, section 12).

Un raccord vissé est constitué d'une pièce 
de raccord comprenant un joint torique, 
un anneau isolant, et un écrou-raccord.
1.  Pièce de raccord avec joint torique et

anneau isolant
2. Écrou de tendeur

Pour l'installation des raccords vissés, le tube 
porteur AluFlex est mandriné à l’aide de l'outil 
de mandrinage, n° de réf. 91560, et le tube 
porteur est fixé en serrant l’écrou-raccord.

Le mandrin et les mâchoires de maintien 
correspondant à la dimension du tube porteur 
sont montés sur l’outil de mandrinage.

L'écrou du raccord vissé est enfilé sur le 
tube porteur qui est ensuite placé dans l'outil 
jusqu’au blocage contre le mandrin.

Activez le vérin de l'outil avec la pompe ; le 
vérin pousse le mandrin dans le tube porteur 
jusqu’au blocage.
Après le mandrinage, ouvrez la vanne de 
la pompe, et replacez le mandrin dans sa 
position de départ.
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Serrage

11.2.2.6

Tubes AluFlex
Installation des raccords vissés

Biseautez l'extérieur de l’extrémité du tube 
porteur mandriné et faites glisser l’extrémité 
du tube dans la pièce de raccord jusqu'à 
l'arrêt contre l‘anneau isolant. Serrez l'écrou 
jusqu'à l'arrêt, en utilisant une clé à molette.

Un clic lors du processus de serrage indique 
que la pression correcte a été atteinte.
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11.2.3.1

Raccords à 
souder CuFlex

Préparation 
du soudage

Calibrage

Tubes CuFlex
Installation des raccords à souder

Les tubes CuFlex sont raccordés au moyen 
de raccords à souder spéciaux avec une 
épaisseur de paroi supplémentaire et/ou 
ajustés au système de tuyauterie CuFlex.

1.  Procédez au raccourcissement
(perpendiculaire) avec une scie à métaux

2.  Nettoyez soigneusement les tubes et
enlevez tout résidu de mousse

3.  Retirez toute bavure interne ou externe
avec une lime ou un outil spécial

4.  Dépolissez avec une toile émeri l'intérieur
du raccord à souder et l'extérieur du tube
en cuivre jusqu'à ce qu'ils brillent.

L’extrémité du tube porteur est calibrée avec 
un outil de calibrage.

N° de réf :  ø 18 mm 3511 
ø 22 mm 3512 
ø 28 mm 3513

Placez l'anneau de calibrage sur l'extrémité 
du tube et appuyez dessus pour l'arrêter 
contre l’extrémité du tube.

Frappez le mandrin jusqu’au blocage complet 
contre l'anneau.

Vérifiez que l'extrémité du tube et le raccord 
à souder correspondent.

L
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11.2.3.2

Tubes CuFlex
Installation des raccords à souder

Fente de 
soudage

0.05-0.20 mm

3-5 x s s

La profondeur d'insertion doit être égale à 
3-5 x l'épaisseur de paroi du cuivre, et la
fente doit être de 0,05 à 0,20 mm.

Résistance au cisaillement max. à env. 
0,1 mm de la fente.

Soudage 1.  Veillez à ce que les surfaces de soudage
soient toujours propres.

2.  Placez le raccord à souder correctement
au-dessus de l’extrémité du tube (jusqu’au
blocage complet).

3.  Chauffez uniformément le raccord avec une
flamme stable à 645 - 730 °C.

4.  Lorsque la température de soudage est
atteinte, le matériau de soudage est ajouté
au raccord et l'alimentation en chaleur se
poursuit.

5.  Lorsque le matériau de soudage s'écoule,
la température sur le raccord est encore
maintenue pendant quelques secondes,
avant que la flamme ne soit retirée.

Effectuez le chauffage de sorte que le matériau 
de soudage s'écoule après 40 secondes 
environ. Ceci garantit que la fente de soudage 
est complètement bouchée.

6.  Après le refroidissement du raccord,
brossez le point soudé avec une brosse
en acier.
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11.2.3.3

Tubes CuFlex
Installation des raccords à souder

Accessoires Le matériau de soudage est en cuivre-phosphore de soudage à teneur en argent de 5 %.

Paquet avec 0,5 kg, n° de réf. 2854.

Consommation 
de matériau de 
soudage approx. 
en grammes

Tube en cuivre Raccord à souder Réduction Manchon en T Selle de Connexion St/Cu 
ø mm raccordement pièce 

18 1,0 0,5 
18-18 ÷

18-18-18 1,5

22 1,3 0,6 
22-22 1,4
22-18 1,1 1,3

22-22-22 2,0
22-18-22 1,8

28 1,6 0,8 
28-28 1,5
28-22 1,4 1,3
28-18 1,2

28-28-28 2,4
28-22-28 2,2
28-18-28 2,1



Isolation des 
manchons droits

Isolez les manchons droits à l'aide 
de manchons acier, éventuellement 
d’anneaux de réduction et de pochettes 
de mousse.
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11.3.0.1

Types de 
manchons

FlexPipes Installation de manchons droits, 
généralités

En principe, il existe 3 types différents de manchons droits liés aux FlexPipes :
- Manchons droits de même dimension
- Réduction entre deux FlexPipes de dimension différente
- Raccordement de FlexPipe à un tube pré-isolé ordinaire
Les tubes porteurs sont reliés par soudage et/ou raccords à compression, et le soudage
dépend du tube et du type de manchon.
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11.3.1.1

Manchon droit

Réduction

FlexPipes Installation de manchons droits, 
SteelFlex

Préparation

220 220

440

440
220 15070

- Tube porteur SteelFlex
- SteelFlex pour tube droit ordinaire en acier

- Tube porteur SteelFlex

Outils auxiliaires :
Pour éviter de brûler l'isolation en mousse, 
un écran de protection contre les flammes 
de soudage est placé aux extrémités des 
tuyaux plus courts que 220 mm avant le 
soudage.

Avant de procéder au raccordement, retirez l’isolation des extrémités des tubes et ajustez-les 
conformément aux illustrations. Les tubes pourront ensuite être soudés ensemble.



Manchon droit

Réduction

Transition

200

440

200

200

440

200

220

440

150

Tube porteur AluFlex

Tube porteur AluFlex

AluFlex vers tube porteur en acier
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11.3.3.1

FlexPipes Installation de manchons droits, 
AluFlex

Préparation Avant de procéder au raccordement, retirez l'isolation des extrémités des tubes et ajustez-les 
conformément aux illustrations. Puis, effectuez la compression (comme décrit dans la section 
11.2 ) et/ou la soudure.



Transition

220 100
440

120

Tube porteur CuFlex vers tube porteur en acier.

Retirez 100 mm d'isolation du tube porteur 
CuFlex.

Protégez l’extrémité en mousse lors du 
soudage.

Réduction

195

440

195

Tube porteur CuFlex.

Retrait de l'isolation des extrémités des tubes.

Manchon droit

220 220

440

Tube porteur CuFlex.

Retrait de l'isolation des extrémités des tubes.
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11.3.4.1

FlexPipes Installation de manchons droits, 
CuFlex

Préparation Avant de procéder au raccordement, retirez l'isolation des extrémités des tubes et ajustez-les 
conformément aux illustrations. Puis effectuez le brasage (comme décrit dans la section 11.2) 
et/ou la soudure.
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11.4.0.1

Types de 
branchements

Vertical, tube 
principal à deux 
niveaux

Position 
horizontale du 
tube principal, 
type 1

Position 
horizontale du 
tube principal, 
type 2 

Installation de FlexPipes lors de la connexion au 
tube principal, généralités

En principe, il existe 3 façons pour permettre une connexion ou un branchement au tube principal :
- Branchement droit
- Branchement à 45°
- Branchement à 90° (perpendiculaire ou parallèle)

De plus, ces possibilités peuvent être combinées entre elles. Le piquage sur un système en 
fonctionnement est également possible.

Utilisez un branchement droit.

Utilisez un branchement à 45°, éventuellement 
combiné à un branchement droit.

Utilisez un branchement à 90°, éventuellement 
combiné à un branchement droit.
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11.4.0.2

Branchement 
parallèle

Isolation de 
manchons

FlexPipes Installation de raccordement au tube 
principal, généralités

Isolez les branchements vers le tube principal à l'aide du programme de manchon de 
branchement, éventuellement des anneaux de réduction ainsi que les pochettes de mousse.

Pour certaines combinaisons dimensionnelles, 
le BandJoint de branchement peut être utilisé 
comme alternative.

Utilisez un branchement à 90°.
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11.4.0.3

Préparation
Enlèvement de 
l’isolation du 
BandJoint de 
branchement sur 
le tube principal

Préparation
Enlèvement 
de l’isolation 
de la selle de 
branchement sur 
le tube principal

FlexPipes Installation de raccordements au tube 
principal, généralités

440 mm
440 mm

340 mm

Extrayez du sol les tubes principaux ou 
soutenez-les, pour faire de la place pour 
l'installation.
Marquez la position du branchement sur 
l'enveloppe extérieure. Coupez et retirez 
l'enveloppe extérieure.

Marquez un trou circulaire sur le tube 
principal, ø 340 mm.

Retirez l'isolation de la longueur de coupe de 
440 mm.
Tous les résidus de mousse sur le tube en 
acier doivent être retirés. Utilisez un grattoir.
Il importe en particulier de souligner que les 
résidus de mousse ainsi que le film dur laissé 
par la mousse sur le tube en acier dans la 
zone de soudage, doivent être retirés avec le 
plus grand soin.
La manière la plus facile pour ce faire est de 
racler le tube dans le sens de la longueur 
pour les dimensions de < ø 139,7 mm 
et dans le sens transversal pour les plus 
grandes dimensions.

Retirez l'enveloppe extérieure et l'isolation 
à l'aide d'une scie sauteuse. Découpez 
avec le plus grand soin afin d'éviter un effet 
d’entaille.

Lors de la découpe à basses températures, 
préchauffez la zone de coupe avec une 
flamme douce de gaz propane. 
Retirez soigneusement tous les résidus de 
mousse sur le tube en acier, à l'aide d'un 
grattoir.
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11.4.0.4

Préparation. 
Enlevez l'isolation 
des extrémités de 
FlexPipe

Redressement

Outils auxiliaires

FlexPipes Installation de raccordements au tube 
principal, généralités

Raccourcissez (L), nettoyez et ajustez les extrémités de FlexPipe comme décrit pour chaque 
type de FlexPipe.

500
L

Adaptez l’extrémité de FlexPipe, de sorte 
qu’au moins 500 mm de celui-ci soit droit et 
sur un plan parallèle par rapport à la pièce 
de branchement ou au raccord soudé.

Cette adaptation est importante et nécessaire 
pour garantir que l'installation ultérieure 
du manchon de branchement puisse être 
effectuée conformément aux instructions.

Pour faciliter le redressement, utilisez un outil 
de cintrage.

En général, le chariot de FlexPipe avec 
machine à dresser motorisée peut être 
recommandé pour redresser les FlexPipes.
Cela s'applique particulièrement aux 
tubes porteurs rigides avec les épaisseurs 
d'isolation les plus élevées.
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11.4.1.1

Introduction

Vanne de piquage 
en charge

Outils de perçage

FlexPipes Raccordement au tube principal, 
piquage en charge

A

B13 2

2

1
34

2

567

1
4

3

Les branchements avec FlexPipes peuvent être 
installés sur des systèmes en fonctionnement 
avec des vannes de piquage en charge, 
conçues comme vannes à boisseau dans 
un corps acier entièrement soudé dans les 
dimensions ø 26,9, ø 33,7 et ø 42,4 mm.

Les vannes de petites dimensions peuvent 
être montées sur les branchements à 90° et 
les selles de branchement du système de 
manchons en acier.

1. Vanne de piquage en charge.
2.  Extrémité de tube pour soudage direct

d’une pièce de tube de branchement
à 90°.

3.  Bouchon de tube conique à douille
hexagonale

4.  Vis de manœuvre avec fente, fonctionnant
comme indicateur de position.

Le kit d’outil de perçage complet est livré 
dans un boîtier, n° de réf. 49915.
1. Outil de base avec scie-cloche.
2.  Scies-cloches supplémentaires et foret de

centrage
3. Clés hexagonales
4. Tournevis
5. Bouton pour adaptateur
6. Joints toriques et rondelle d'étanchéité
7. Tuyau

1. Outil de base
2. Scie-cloche complète
3. Adaptateur

A. Robinet de chasse
B. Écrou de presse-étoupe

Une perceuse (min. 800 W) est également 
utilisée.
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11.4.1.2

Soudage sur la 
vanne de piquage

Installation de 
l’adaptateur

Préparation de 
l’outil de perçage

FlexPipes Raccordement au tube principal, 
piquage en charge

220

3

2

1

Avec une clé hexagonale, dévissez le 
bouchon de tube conique, couvrant la vis de 
manœuvre de la vanne de piquage. Avant de 
procéder au soudage, assurez-vous que la 
vanne est précisément en position ouverte.

Soudez à l’arc la vanne de piquage sur le 
tube en acier.

Afin de permettre l'installation ultérieure de 
raccords de branchement, placez la vanne de 
sorte que la vis de manœuvre se trouve à angle 
droit par rapport à l'axe longitudinal du tube.

Lors de l'installation des selles de branchement, 
l'isolation du tube principal est soigneusement 
couverte de chiffons mouillés en raison de la 
distance plus courte jusqu’à l'isolation.

Il est important qu’aucun matériau de 
soudage ne pénètre dans la vanne où la 
scie-cloche de l’outil de perçage doit scier.

Vissez l'adaptateur de l'outil de perçage sur 
l’extrémité de filet de la vanne de piquage.

Avant cela, assurez-vous que le joint torique 
interne est correctement placé et en bon 
état.

Avant chaque perçage, examinez l’outil de 
base, le foret de centrage et la scie-cloche.

Il est important que le joint torique de l'outil 
de base (pos. 3) soit correctement placé 
et en bon état, que le foret de centrage ait 
la bonne longueur pour réaliser l’alésage 
préliminaire (a=16 mm) et que toutes les 
vis, qui fixent le foret de centrage et la scie-
cloche, soient fermement serrés.

1. Scie-cloche ø 19 mm
2. Foret de centrage 1/4", ressorts
préhensiles inclus
3. Joint torique

Effectuez le perçage avec une perceuse à 
rotation réglée (min. 800 Watt), avec une 
vitesse de rotation max. de 400 tr/min.



Manutention et Installation · 2006.11 LOGSTOR A/S · Tél. : +45 99 66 10 00  

11.4.1.3

Installation de la 
vanne de piquage 
en charge

Réalisation du 
perçage

Fin du perçage

FlexPipes Raccordement au tube principal, 
piquage en charge

Vissez l’outil de perçage sur l'adaptateur. 
Avant cela, assurez-vous que la scie-cloche 
est entièrement tirée jusqu’au blocage.

Serrez manuellement l'écrou de presse-
étoupe. Il doit être suffisamment serré de 
sorte qu’il n’y ait pas d’écoulement d’eau, 
mais pas non plus trop serré de sorte qu’il 
ne soit pas difficile de tourner l'arbre.

Pour des raisons de sécurité, un tuyau est 
raccordé au robinet de chasse pour que l'eau 
chaude puisse s’écouler pendant le perçage.

Pendant le perçage, régulez le robinet de 
chasse en fonction de la pression, pour 
obtenir un rinçage constant.

Le rinçage permet de s'assurer que les éléments 
de découpe sont éliminés et que la rondelle 
sciée est maintenue dans la scie-cloche.

Interrompez le perçage fréquemment pour 
permettre à la scie-cloche de faire des 
découpes courtes et de s’en débarrasser.

Il est important de ne pas appuyer trop fort, 
mais de permettre à la scie de couper librement.

Lorsque la scie-cloche se trouve à travers 
la paroi du tuyau (n'appuyez pas trop fort 
dans le tube en acier), tirez-la complètement 
jusqu’au blocage avec un mouvement fluide.

À l'aide d'une clé hexagonale, tournez 
prudemment le boisseau de la vanne à 90° 
en position fermée.

Étant donné que le boisseau dans la vanne 
de perçage n'a pas d'arrêt, vérifiez que de 
l’eau ne s'échappe pas du tuyau.

En cas d’écoulement d’eau, régulez la 
position du boisseau.

Démontez maintenant l’outil de perçage et 
l’adaptateur dans l'ordre inverse.

Installation 
supplémentaire

Pour le réglage et le soudage de la pièce de branchement ou du raccord à souder, voir la 
section « Perçage » dans les instructions d'installation pour chaque type de FlexPipe.
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11.4.2.1

Introduction

FlexPipes Raccordement au tube principal, 
SteelFlex

Cette section décrit principalement les mesures de réglage qui s’appliquent lors du 
raccordement au tube principal avec un tube SteelFlex.

- Raccord droit entre SteelFlex et tube pré-isolé ordinaire
- Raccord à 45° à un tube pré-isolé ordinaire
- Raccord à 90° à un tube pré-isolé ordinaire
- Raccord de perçage à 90°

Éliminez les résidus de mousse sur le tube porteur SteelFlex avec une toile émeri, taille de 
grain 150.

Raccord droit au 
tube SteelFlex

290

440

190

180 11070

440

Soudage direct.
La dimension du tube de branchement 
doit toujours être au moins une dimension 
inférieure à la dimension du tube principal.

Avant de procéder au raccordement, retirez l'isolation et ajustez la longueur de tube, 
conformément aux illustrations.

Raccordement de tube porteur SteelFlex 
avec raccord en T à souder et réductions 
soudées.
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11.4.2.2

Raccord à 45°

FlexPipes Raccordement au tube principal, 
SteelFlex

Raccord droit à 
un tube ordinaire 
pré-isolé

300

220

22
0

220

Branchement droit.
La longueur à décalorifuger sur le tube 
principal est toujours de 440 mm.
La longueur à dénuder sur le FlexPipe est 
toujours de 300 mm.

Dans le cadre de branchements à deux 
niveaux, des pièces de branchement à 45° 
peuvent être utilisées. Elles ne nécessitent 
pas de réglage, car elles sont livrées ajustées 
aux dimensions indiquées.

Marquez la position de la pièce de branchement 
sur le tube en acier du tube principal.

Découpez le trou et soudez la pièce de 
branchement sur le tube principal dans la 
bonne position.

Marquez la position de l’extrémité du 
FlexPipe décalorifugé sur le tube en acier du 
tube principal. 

Découpez le trou et soudez le tube sur le 
tube principal dans la bonne position.
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11.4.2.3

Raccord à 90°

FlexPipes Raccordement au tube principal, 
SteelFlex

H

K

1 H1

220

220Lors d’un branchement à deux niveaux, 
des pièces de branchement à 90° peuvent 
être utilisées, soit perpendiculairement, soit 
parallèlement au tube principal.

Ajustez la pièce de branchement à 
l'épaisseur d'isolation réelle.

Placez la pièce de branchement sur le tube en 
acier du tube principal et mesurez la distance 
entre le haut de l'enveloppe extérieure et la 
ligne centrale de la pièce de tube (H1).

La différence entre (H1) et la mesure H 
indiquée ci-dessous (H2) est la longueur (K) 
dont l'extrémité du tube en acier de la pièce 
de tube doit être raccourcie.

K = H1 - H2

H2 = 145 mm pour les branchements à 
clavette acier
H2 = 125 mm pour les selles de branchement

Marquez la position de la pièce de tuyau sur 
le tube en acier du tube principal. Découpez 
le trou et soudez la pièce de branchement 
sur le tube principal dans la bonne position.

Lors de l'installation des selles de 
branchement, l'isolation du tube principal est 
soigneusement couverte avec des chiffons 
humides en raison de la distance réduite par 
rapport à l'isolation.
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11.4.2.4

Raccord de 
perçage à 90°

FlexPipes
Raccordement au tube principal, SteelFlex

130

H2

K

A

H1

H3

Placez la pièce de branchement sur le tube 
en acier décalorifugé et mesurez la distance 
entre le haut de l'enveloppe extérieure et la 
ligne centrale de la pièce de branchement 
(H1).

La différence entre H1 et la mesure indiquée 
ci-dessous H2 est la longueur K.

Maintenez la pièce de branchement contre 
la vanne de piquage soudée et marquez la 
longueur de la vanne (A) comme indiqué sur 
l'illustration.

Ajoutez et marquez la longueur K.

La bonne longueur de coupe est donc 
H3 = A + K.

La mesure H2 est :
-  165 mm pour les branchements à 90°

sur les tubes principaux avec enveloppe
extérieure ø 90 mm.

-  155 mm pour les branchements à 90°
sur tous les tubes principaux avec des
diamètres d’enveloppe supérieurs.

- 135 mm pour les selles de branchement.

Soudez la pièce de branchement sur la 
vanne de piquage dans la bonne position et 
ajustez le tube de branchement SteelFlex, 
coupez-le à la bonne longueur et soudez-le 
sur la pièce de branchement.

Ouvrez la vanne, vissez-y le bouchon de 
tube conique et soudez-la pour obtenir un 
système entièrement soudé.
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Introduction

11.4.4.1

Raccord droit à 
un tube AluFlex

Cette section décrit principalement les mesures de réglage qui s’appliquent lors du 
raccordement à un tube principal avec des tubes AluFlex.

- Raccord droit entre AluFlex et tube pré-isolé ordinaire
- Raccord à 45° à un tube pré-isolé ordinaire
- Raccord à 90° à un tube pré-isolé ordinaire
- Raccord de perçage à 90°

FlexPipes
Raccordement au tube principal, AluFlex

Le manchon est constitué des éléments 
suivants :
1. Tube AluFlex
2.  Acier de transition - AluPEX

(raccord à souder)
3.  Raccord en T à souder

(dimension complète)
4. (Éventuellement) réduction soudée

Avant de procéder au raccordement, retirez 
l'isolation et ajustez la longueur selon le 
tableau et l'illustration.

 AluFlex 
 Dimension L1 L2 L3

 ø mm mm mm mm

 22/77 136 136 141
 28/90 136 86 151
 32/77 126 76 77
 32/90 126 76 137
 40/90 116 66 127

1 1

1

2

2

3

44

L1

2

L2

L3

440
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Raccord à 45°

Raccord droit à 
un tube ordinaire 
pré-isolé

11.4.4.2

FlexPipes Raccordement au tube principal, 
AluFlex

220

L

220

165

L

Lors d’un branchement à deux niveaux, une 
pièce de branchement à 45°, combinée à un 
raccord à souder, peut être utilisée.

Raccord à souder et pièce de branchement 
combinés.

Marquez la position de la pièce de tube sur 
le tube principal, découpez le trou, et soudez 
le raccord dans la bonne position.

Raccourcissez le tube de branchement 
comme illustré, et montez-le sur le raccord à 
souder, comme décrit dans la section 11.2.2.

Branchement droit.
La longueur décalorifugée du tube principal 
est toujours de 440 mm.

L’extrémité raccourcie de FlexPipe est 
connectée à la pièce de raccordement 
soudée, comme décrit dans la section 11.2.1.

Avant de procéder au raccordement, 
raccourcissez et retirez l'isolation du tube de 
branchement selon le tableau.

Ajustez le tube de raccordement en acier à 
souder - Alupex, coupez le trou, et soudez le 
raccord sur le tube dans la bonne position.

90-160 235

180-315 250

Tube principal Enlèvement de l'isolation
enveloppe extérieure tube de branchement

ø mm L mm
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Raccord à 90°

11.4.4.3

FlexPipes Raccordement au tube principal, 
AluFlex

H

K

1 H1

220

165Lors d’un branchement à deux niveaux, 
une solution à 90° peut être utilisée, soit 
perpendiculairement, soit parallèlement au 
tube principal.

Le tube de jonction se compose d'une pièce 
de tube de branchement, d’un coude à 
souder à 90°, et d’un raccord à souder.

Ajustez le tube de jonction à l'épaisseur 
d'isolation réelle.

Placez le tube de jonction sur le tube en acier 
décalorifugé et mesurez la distance entre 
le haut de l'enveloppe extérieure et la ligne 
centrale de la pièce de raccordement (H1).
La différence entre (H1) et la mesure indiquée 
ci-dessous (H2) est la longueur (K) dont
l'extrémité du tube en acier de la pièce de
raccordement doit être raccourcie.

K = H1 - H2

H2 = 145 mm pour les branchements à 
clavette acier
H2 = 125 mm pour les selles de branchement

Marquez la position du tube de jonction sur 
le tube en acier.

Découpez le trou et soudez le tube de 
jonction sur le tube dans la bonne position.

Lors de l'installation de selles de 
branchement, l'isolation du tube principal est 
soigneusement couverte avec des chiffons 
humides en raison de la distance réduite par 
rapport à l'isolation.
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Raccord de 
perçage à 90°

11.4.4.4

FlexPipes Raccordement au tube principal, 
AluFlex

2

165

H

H
H A

K
1

3

Placez la pièce de raccordement sur le tube 
en acier décalorifugé et mesurez la distance 
entre le haut de l'enveloppe extérieure et la 
ligne centrale du raccordement (H1).

La différence entre H1 et la mesure indiquée 
sous l’illustration H2 est la longueur K.

Maintenez la pièce de raccordement contre 
la vanne de piquage soudée et marquez 
la longueur de la vanne (A) sur la pièce 
de raccordement. Ajoutez et marquez la 
longueur K.

La bonne longueur de coupe est donc 
H3 = A + K.

La mesure H2 est :

-  165 mm pour les branchements à 90°
sur les tubes principaux avec enveloppe
extérieure ø 90 mm.

-  155 mm pour les branchements à 90°
sur tous les tubes principaux avec des
diamètres d’enveloppe supérieurs.

- 135 mm pour les selles de branchement.

Soudez la pièce de raccordement raccourcie 
à la vanne de piquage dans la bonne 
position, ajustez le tube de branchement 
AluFlex et coupez-le à la bonne longueur.

Pour l'installation des raccords à 
compression, voir la section 11.2.2.

Ouvrez la vanne, vissez-y le bouchon de 
tube conique et soudez-la pour obtenir un 
système entièrement soudé.



Manutention et Installation · 2006.11 LOGSTOR A/S · Tél. : +45 99 66 10 00  

Introduction

11.4.5.1

Raccord droit à 
un tube CuFlex 
avec pièces de 
soudage en T

FlexPipes Raccordement au tube principal, 
CuFlex

Cette section décrit principalement les mesures de réglage qui s'appliquent lors du 
raccordement au tube principal avec des tubes CuFlex :

-  Raccord droit entre CuFlex (avec pièces de soudage en T ou selle de raccordement) et tube
pré-isolé ordinaire

- Raccord à 45° à un tube pré-isolé ordinaire
- Raccord à 90° à un tube pré-isolé ordinaire
- Raccord de perçage à 90°

285

205205

Connectez les tubes porteurs à l’aide des 
pièces de soudage en T.

Avant de procéder au raccordement, 
retirez l'isolation et ajustez la longueur 
conformément à l'illustration.

Raccord droit 
au tube CuFlex 
avec selle de 
raccordement

Marquez la position de la selle de 
raccordement sur le tube principal.

Percez le trou et soudez la selle de 
raccordement dans la bonne position.

Retirez l'isolation du branchement et ajustez-
le, L = 235 mm.

220

235
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Raccord à 45°

11.4.5.2

FlexPipes Raccordement au tube principal, CuFlex

220

170

220

100

170

Lors d’un branchement à deux niveaux, une 
pièce de branchement à 45°, combinée à 
un raccordement en acier/cuivre, peut être 
utilisée.

Raccordement à souder et pièce de 
branchement combinés.

Marquez la position de la pièce de tube sur 
le tube principal, découpez le trou et placez 
la pièce de tube dans la bonne position.

Dénudez le tube de branchement comme 
illustré, et connectez-le au raccordement à 
l'aide d’un manchon à souder.

Branchement droit.
La longueur décalorifugée du tube principal 
est toujours de 440 mm.

Éliminez les résidus de mousse sur le tube 
porteur CuFlex avec une toile émeri, taille de 
grain 150.

Marquez la position du raccordement en 
acier/cuivre sur le tube en acier décalorifugé.

Découpez le trou et soudez sur le 
raccordement dans la bonne position.

Avant de procéder au raccordement, 
raccourcissez et retirez l'isolation du tube de 
branchement, L = 170 mm.

Soudez l’extrémité du tube FlexPipe 
décalorifugé sur la pièce de raccordement 
soudée, comme décrit dans la section 11.2.3.

Raccord droit à 
un tube ordinaire 
pré-isolé
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Raccord à 90°

11.4.5.3

FlexPipes Raccordement au tube principal, 
CuFlex

H

K

1 H1

220

100Lors d’un branchement à deux niveaux, 
une solution à 90° peut être utilisée, soit 
perpendiculairement, soit parallèlement au 
tube principal.

Le tube de jonction est constituée d'une 
pièce de tube, d’un coude à souder à 90°, 
et d’un raccordement en acier/cuivre.

Ajustez le tube de jonction à l'épaisseur 
d'isolation réelle.

Placez le tube de jonction sur le tube en 
acier décalorifugé et mesurez la distance 
entre le haut de l'enveloppe extérieure et la 
ligne centrale de la pièce en cuivre (H1).
La différence entre (H1) et la mesure indiquée 
ci-dessous (H2) est la longueur (K) dont
l'extrémité du tube en acier de la pièce de
raccordement doit être raccourcie.

K = H1 - H2

H2 = 145 mm pour les branchements à 
clavette acier
H2 = 125 mm pour les selles de 
branchement

Marquez la position du tube de jonction sur 
le tube en acier.

Découpez le trou et soudez le tube de 
jonction sur le tube dans la bonne position.

Lors de l'installation des selles de 
branchement, l'isolation du tube principal est 
soigneusement couverte avec des chiffons 
humides en raison de la distance réduite par 
rapport à l'isolation.
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Ouvrez la vanne, vissez-y le bouchon de 
tube conique et soudez-la pour obtenir un 
système entièrement soudé.

Raccord de 
perçage à 90°

11.4.5.4

FlexPipes Raccordement au tube principal, 
CuFlex

Placez la pièce de raccordement sur le tube 
en acier décalorifugé et mesurez la distance 
entre le haut de l'enveloppe extérieure et la 
ligne centrale de la pièce en cuivre (H1). La 
différence entre H1 et la mesure indiquée 
ci-dessous H2 est la longueur K.

Maintenez la pièce de raccordement contre 
la vanne de piquage soudée et marquez 
la longueur de la vanne (A) sur la pièce 
de raccordement. Ajoutez et marquez la 
longueur K.

La bonne longueur de coupe est donc 
H3 = A + K.

La mesure H2 est :

-  165 mm pour les branchements à 90°
sur les tubes principaux avec enveloppe
extérieure ø 90 mm.

-  155 mm pour les branchements à 90°
sur tous les tubes principaux avec des
diamètres d’enveloppe supérieurs.

- 135 mm pour les selles de branchement.

Soudez la pièce de raccordement raccourcie 
à la vanne de piquage dans la bonne 
position, ajustez le tube de branchement 
CuFlex et coupez-le à la bonne longueur.

Pour l'installation du manchon à souder, 
voir section 11.2.3.

H
H

1

3

K

A

H2

100
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11.5.0.1

Introduction

Pénétrations FlexPipes, généralités

En principe, il y a 4 solutions possibles lorsque les tubes FlexPipes sont acheminés à travers 
une paroi ou un soubassement, et que les manchons de fin de ligne se trouvent à l'intérieur 
d’un bâtiment et sont raccordés aux installations internes :

· Traversée droite du soubassement à l'aide d'un perforage du soubassement ou d’une réservation
· Traversée du soubassement inclinée ; perçage
· Traversée du soubassement à 90° via une gaine de guidage
· Entrée externe, recouverte par une armoire

Pour la fixation interne, un certain nombre d’armatures ou de combinaisons d’armatures 
sont disponibles. Elles sont ajustées partiellement au type de tube et partiellement à la 
charge d'extension (voir sous chaque type de FlexPipe). Cette section décrit les instructions 
d'installation communes à tous les types de FlexPipe.

Traversée droite 
du soubassement 

La traversée interne peut être réalisée 
avec une coiffe d’extrémité ou une coiffe 
d'étanchéité selon les exigences de 
protection.

Peut être effectuée à travers une réservation 
prévue à cet effet ou un perforage.

Dans le cadre d'une réservation, un anneau 
d'étanchéité est installé avant le coulage 
béton.

Pour l’installation, le plus facile est d’ajouter 
de la pâte à base de silicone ou produit 
similaire.

Pour un perforage, le coulage peut 
s’effectuer avec de la mousse et l’étanchéité 
intérieure et extérieure peut être assurée 
avec du mastic. Un anneau d'étanchéité 
peut être utilisé en complément ou en guise 
d’alternative.

Diamètres de trou percé recommandés :

77 110
90 125

Enveloppe extérieure Perforage
ø mm ø mm
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11.5.0.2

Traversée FlexPipes, généralités

Perforage du 
soubassement 
incliné

Il ne doit pas y avoir de bords tranchants à 
l'extérieur.

La protection interne peut être obtenue à 
l’aide d’une coiffe d'étanchéité après avoir 
précédemment assuré l’étanchéité avec de la 
mousse et/ou du mastic.

Peut être utilisé dans le cadre d'une 
pénétration dans des bâtiments existants.

Diamètres de trou percé recommandés :

77 110
90 125

Enveloppe extérieure Diamètre de trou percé
ø mm ø mm

Traversée du 
soubassement 
via une gaine de 
guidage à 90° 

A min min. 45 mm

100 mm

H
R

L

ø

Mesures d'installation du tube d'admission :
A  = min. 300 mm sans charge de trafic = 

min. 400 mm avec charge de trafic

Sciez les extrémités excédentaires de la 
gaine.

Centrez le tube FlexPipe dans l'ouverture 
d'introduction.

Utilisez un outil de traction spécial (voir les 
outils 24.7.1.1) pour faire passer le tube à 
travers la paroi.

Mesures livrées pour tube d'admission :

 77 7645 800 1050 900 125
 90 7645 800 1050 900 125

FlexPipes Pièce R H L Ø
ø ext. mm n° mm mm mm mm

2

1

La terminaison interne est fabriquée avec (1) 
réduction d'étanchéité, assurant le centrage 
entre la gaine de guidage et l’enveloppe 
extérieure du FlexPipe, et en couvrant avec 
la coiffe d’étanchéité (2).

L'étanchéité de la réduction peut être 
assurée avec de la mousse et/ou du mastic 
immédiatement avant l'installation du joint 
d'étanchéité.
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Traversée externe 
dans la paroi

L'introduction externe à travers une paroi 
peut être réalisée avec tous les types de 
tubes FlexPipe.
Percez un trou correspondant au diamètre 
du tube plus 2 cm environ.
Retirez l'isolation du tube et réalisez un 
coude à 90°.
Étant donné que les différents types de 
FlexPipe ont des propriétés différentes, voir les 
mesures de décalorifugeage individuelles, etc.

11.5.0.3

Pénétrations FlexPipes, généralités

Armoire étanche

 77 7909 600 300 160

7909 600 300 160 90

 FlexPipes Pièce H B D
 ø ext. mm n°

H

D

B

L'introduction externe dispose d’une 
étanchéité avec armoire en fibre de verre 
en commun.
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Pages du 
catalogue

12.0.0.1

Une référence temporaire est faite au catalogue Løgstør, section 6.4 LR-PE-X pour l'eau potable.

Système de tubes PE-X DW Présentation
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14.0.0.1

Système TwinPipe
Présentation

Introduction

Table des 
matières

Cette section décrit les règles d'installation particulières qui s'appliquent lors de l'installation 
du système TwinPipe.

Lorsque les instructions de manutention et d'installation coïncident avec celles du système de 
tube simple, référence est faite à ces dernières.

Généralités : Catalogue Produits : TwinPipes 6.0 
Conception : TwinPipes 4.0 
Manutention et Installation : Ce manuel

Tranchée 14.1 
Tubes droits, éclisses de fixation, etc. 14.2 
Coudes et courbes 14.3 
Branchements 14.4 
Installation de manchons spéciaux pour TwinPipes 14.5

- TX - Manchon en T
- Manchon en T droit, double

Manchon de fin de ligne 14.6 
Surveillance 14.7
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14.1.0.1

TwinPipes
Tranchée

Coupe 
transversale 
de tranchée

Soudures et 
manchons 

100 mm 100 mm

100 mm

100 mm

mm
400
min.

!

øD

Creusez 250 à 300 mm supplémentaires au 
niveau des soudures et des manchons se 
trouvant sous et le long des tubes, afin de 
garantir des conditions de travail favorables.

Lors de l'utilisation de manchons 
thermorétractables PE, veillez à tenir compte 
de l'espace et du support supplémentaires 
nécessaires.

Lors de l'utilisation d'un manchon pré-installé, 
veillez à prévoir suffisamment de place, min. 
1000 mm.

1000 mm

La coupe transversale de la tranchée doit être 
au minimum identique à celle illustrée.

Min. 100 mm de sable exempt de pierres 
autour des tubes.

Min. 400 mm sont mesurés entre le sommet 
du tube et le fond de la couche en asphalte 
ou en béton, et min. 400 mm sont mesurés 
entre le sommet du tube et le sommet de la 
couche d'herbe ou de gravier.

Les mesures indicatives ne tiennent pas 
compte des pentes et des éventuelles 
exigences locales relatives à la tranchée.

Voir le Manuel de conception, page 2.2.0.1.

N'oubliez pas le ruban indicateur (!).
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14.2.0.1

TwinPipes
Tubes droits

Généralités Une méthode de soudage qui, en tenant compte de la distance entre les tubes en acier, est 
adaptée pour souder des TwinPipes est appliquée.

Position dans 
la tranchée

Terminaison de 
canalisations 
droites

Placez généralement les TwinPipes pré-
isolés et les composants de sorte qu'un tube 
porteur se trouve directement au-dessus de 
l'autre (conduite aller au fond).

Les fils d'alarme doivent se trouver au 
sommet du manchon.

Étiquette de tube en position 12 heures.

12

Si une canalisation droite n'est pas terminée 
avec un composant pré-isolé équipé 
d'éclisses de fixation pré-installées, soudez-y 
des éclisses de fixation.

Dans le cadre du soudage, protégez la 
mousse de toute influence directe.

Si l'éclisse de fixation est placée sur une 
soudure circonférentielle, ne soudez pas à 
moins de 20 mm.

Soudez des éclisses de fixation des deux 
côtés de l’extrémité du tube.

B
H

Profil de soudage Soudage correct, mesure « a ».

HT

a
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14.2.0.2

TwinPipes
Tubes droits

Dimension et mesure a des éclisses de 
fixation.

Les éclisses de fixation peuvent également 
être fabriquées sur place. Utilisez une qualité 
d’acier appropriée au soudage.

amin = T
2

Dimension de 
l'éclisse de 
fixation

Dim. Mesures, mm 
 ø ext. mm B H T a min

 26,9 50 46 4 3
 33,7 50 53 4 3
 42,4 50 61 4 3
 48,3 50 67 4 3
 60,3 70 80 4 3
 76,1 90 96 4 3
 88,9 110 114 6 4
 114,3 140 139 6 4
 139,7 170 170 6 4
 168,3 200 208 6 4
 219,1 260 264 8 6

Les tubes en acier de dimensions ø 139,7 à 
219,1 mm nécessitent un retrait supplémentaire 
de mousse, afin de libérer de l'espace pour les 
éclisses de fixation.

c

Retrait 
supplémentaire 
de mousse

Dimension du tube en 
acier 
ø mm

c 
mm

139,7 30

168,3 60

219,1 120

Biseautages Évitez les biseautages dans les systèmes 
TwinPipe en raison, entre autres, de 
l'adaptation des tubes en acier. Il est 
cependant recommandé d’utiliser l'élasticité 
des tubes après le soudage direct au lieu et/
ou pour utiliser des coudes pré-isolés ou des 
tubes cintrés.

Installation.
Réduction

Utilisez des réductions soudées excentriques.

Soudez un ensemble d'éclisses de fixation 
sur la dimension la plus grande.

L'installation de manchons est similaire 
à l'installation d'autres manchons de 
réductions.

440 mm

220 ÷ LR

220
L R
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14.3.0.1

TwinPipes
Coudes et courbes

Coudes pré-
isolés

Il n’y a pas d'instructions d'installation 
particulières pour les coudes pré-isolés, 
hormis le fait que les fils d'alarme doivent 
être placés sur le dessus.

LL

Accessoires 
coudés

Lors de l'utilisation de manchons SXB, des 
éclisses de fixation doivent être installées des 
deux côtés du coude en acier. Pour le rayon, 
consultez le Catalogue Produits, section 2.3 
Coudes.

220 mm 220 mm

Tubes cintrés

Sp

p

A

A

t

pt

Lors de la mise en place de la tranchée sur 
site, le point de tangence (tp) de la courbe 
doit être marqué. 

Il est également important que les tubes 
cintrés commencent et finissent aux points 
de tangence. 

Le point de tangence (tp) est mesuré à partir 
du point (sp) où les deux lignes centrales de 
la tranchée se croisent. Par conséquent, 
les points (tp) et (sp) ainsi que la distance (A) 
entre ces deux points doivent toujours être 
indiqués sur le schéma du projet.
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14.4.0.1

TwinPipes
Branchements

Généralités

Lors du soudage d’un branchement de 
TwinPipe à FlexPipe simple (manchons 
avec deux pièces de branchement), ajoutez 
une plaque de renfort (A) conformément 
aux règles de la section 5.4 Installation de 
raccords de branchement.

(A)

Lors du soudage d’un branchement de 
TwinPipe à TwinPipe, soudez une éclisse de 
fixation (B) sur le branchement (s’il est plus 
long que 6 m) en plus de la plaque de renfort 
(A) conformément aux règles de la section
5.4 Installation de raccords de branchement.

(A)
(B)

Cette section décrit les mesures de réglage et les précautions à prendre pour différents manchons.

L'installation de ces manchons est décrite ou mentionnée dans la section 14.5.

Introduction

Branchement 
droit, BandJoint

Connexion de FlexPipe simple à TwinPipe.

Décalorifugez le tube principal et marquez le 
tube de branchement comme illustré.

Le nombre entre parenthèses s'applique à 
des BandJoints de branchement extra longs.

560 (700) mm

190 mm

C/C

Décalorifugeage et réglage du tube de 
branchement.

240 mm
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14.4.0.2

TwinPipes
Branchements

SXT - manchon 
de branchement

Retrait de mousse sur le tube principal : 
Seulement 400 mm.

Retrait de mousse sur le branchement : 
Épaisseur d'isolation t + L conformément 
au tableau ci-dessous 40

0

t
L

Bran-
chement 

ø mm

Tube principal ø mm

90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315

77 545 550 625 625 625 625 625 625 625 625 625

90 545 550 625 625 625 625 625 625 625 625 625

110 675 670 670 670 670 670 670 670 670 670

125 670 670 670 670 670 670 670 670 670

140 640 640 640 640 640 640 640 640

160 640 645 645 645 645 645

180 720 720 720 720 720

200 720 720 720 720 720

Manchon en T 
de branchement 
droit, double

Décalorifugez et réglez le tube de 
branchement.

Raccordement de FlexPipe/FlextraPipe 
simple à TwinPipe.

Décalorifugez le tube principal et marquez 
le tube de branchement comme indiqué sur 
l'illustration.

400 mm

210 mm

C/C

150 mm
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14.5.0.1

TwinPipes
Installation de manchons spéciaux pour TwinPipes

Table des 
matières

- TX - Manchon en T
- Manchon en T droit, double

Cette section contient les instructions d'installation pour les manchons fabriqués exclusivement 
pour le système TwinPipe.

Les références aux manchons qui sont communs aux systèmes de tubes simples sont indiquées 
ci-dessous.

Introduction

Références Manchons Section

Manchons droits :
- Manchons SX, ø 200-450 mm 5.2.4 
- Manchons BX, ø 125-630 mm 5.2.5 
- Manchons B2S, ø 500-630 mm 5.2.6
- Manchons BS, ø 125-560 mm 5.2.7

Manchons soudés 
-  BandJoint, ø 125-710 mm 5.2.1
- PlateJoint, ø 780-1400 mm
- EWJoint, ø 200-710 mm 5.2.2 
-  InduconJoint, ø 125-560 mm

Manchons coudés : 
- Manchons SXB, ø 125-315 mm 5.3.1

Branchements droits thermorétractables : 
- Manchons de branchement SXT,  Tube principal : ø 90-315 mm 5.4.2

Branchement : ø 90-200 mm

Branchements soudés :
- BandJoint,  Tube principal : ø 90-315 mm 5.4.3 

Branchement : ø 90-140 mm 
- Manchons TS,  Tube principal : ø 140-450 mm 5.4.4 

Branchement : ø 90-125 mm 

Remarque ! D'autres accessoires sont 
nécessaires lors de l'utilisation de BandJoints 
pour TwinPipes, voir Catalogue Produits 
page 2.2.2.2.
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14.5.1.1

TwinPipes
TX - Manchon en T

Utilisation Les manchons en T TX sont utilisés pour les 
branchements de TwinPipe à TwinPipe avec 
une enveloppe extérieure de dimensions 
125-710 mm et une dimension de
branchement de ø 90- 400 mm.

1.  Découpez l'isolation avec un outil de
décalorifugeage approprié.
Prenez garde aux fils d’alarme intégrés.
Retirez les résidus de mousse du tube
porteur.

220

440

Retrait de 
l'isolation du 
tube principal

Outils Utilisez les outils suivants lors de l'installation des manchons en T TX :

10
11

4

5 6

1 2 3

7 8

65°

9

12

13
14

1. Alcool, 93 % min.
2. Toile émeri, taille de grain 36-60
3. Gants
4.  Brûleur à gaz,

ø 50 mm : Petites dimensions
ø 60 mm : Grandes dimensions

5.  Équipement de test d’étanchéité
6. Marteau
7. Cuillère pour patch
8. Presse pour patch
9. Appareil de mesure de la température
10. Rouleau
11. Perceuse avec mèche de 24 mm
12. Couteau
13. Sangles
14. Ruban tramé
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14.5.1.2

TwinPipes
TX - Manchon en T

Pré-installation 
du manchon 
thermorétractable 
et de la gaine 
en T

4.  Toutes les surfaces de la zone de montage,
y compris la gaine en T, doivent être
PROPRES et SÈCHES.
À présent, nettoyez avec de l'alcool.

150 mm

5.  Dépolissez les surfaces de contact de la
gaine en T et de l’enveloppe sur le tube
principal, ainsi que les surfaces de contact
de la bande adhésive de fermeture et de
l’enveloppe sur la gaine en T avec une toile
émeri, taille de grain 60.

2.  Coupez la gaine en T au milieu de la zone
biseautée.

 Pré-installez le manchon thermorétractable
et la gaine en T sur le tube de branche-
ment.

3.  Montez le branchement sur le tube principal.

 Utilisez un tuyau de conversion, composant
n° 0262, si nécessaire.

Connexion des 
tubes en acier

Nettoyage

Activation du 
tube principal et 
de la gaine en T
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14.5.1.3

TwinPipes
TX - Manchon en T

Activation, tube 
principal, suite

65°

65°C
6.  Activez les surfaces de contact sur le

tube principal avec un brûleur à gaz à une
température de surface de 65 °C min.

Installation de 
la gaine en T

7.   Chauffez brièvement la gaine en T et
tirez-la sur le tube principal.

8.  Enlevez les sangles.

 Fermez le manchon longitudinal avec
la bande adhésive de fermeture sans
structure de renforcement.

 Centrez la bande adhésive de fermeture sur
le manchon de la gaine en T avec l’adhésif
thermocollant vers le bas.

 Chauffez la bande adhésive de fermeture
jusqu'à ce que le mastic devienne visible au
niveau de son bord, et passez-y le rouleau
avec force pour la fixer.

 Nettoyez l’extérieur de la gaine en T avec 
de l'alcool.

 Puis dépolissez l’extérieur de la gaine en T 
et de la tubulure de jonction avec une toile 
émeri, taille de grain 60.

 Chauffez brièvement l’extérieur de la gaine en 
T dans son ensemble avec un brûleur à gaz.

 Fixez fermement la gaine en T autour du 
tube de chaque côté du tube de jonction 
avec des sangles.

 Enroulez du ruban tramé autour de la gaine 
en T sur max. 60 mm à partir du bord de la 
gaine en T.

Max. 60 mm
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14.5.1.4

TwinPipes
TX - Manchon en T

Rétrécissement 
des colliers

12.  Dépolissez les surfaces de contact du
manchon thermorétractable SX sur
l’enveloppe extérieure et la gaine en T.

Activation de 
la zone de 
branchement

9.  Activez les surfaces de contact pour les
colliers ouverts sur la gaine en T avec un
brûleur à gaz jusqu'à une température de
surface de 65° C min.
Centrez un collier (coins biseautés)
sur l’une des extrémités du manchon
thermorétractable, de sorte que
l'extrémité plus épaisse du symbole soit
face au manchon.
Installez le collier autour de l’extrémité du
manchon avec un chevauchement de 50 mm.

b

10.  Centrez la bande adhésive de fermeture
sur le manchon du collier.
Chauffez la bande adhésive de fermeture
jusqu'à ce que la structure de filet soit
visible sur le côté supérieur. Appuyez sur
la bande adhésive de fermeture.

11.  Rétrécissez le collier avec un
brûleur à gaz, en allant du manchon
thermorétractable au tube de l’enveloppe.
Le composé d'étanchéité doit être visible
des deux côtés sur toute la circonférence.
Après le rétrécissement, la structure de la
surface doit être lisse.
Passez légèrement le rouleau le long
du bord de chevauchement, en vous
assurant que tous les tunnels (bulles) sont
scellés avec du composé d’étanchéité.

Répétez les étapes 9, 10 et 11 avec l'autre 
collier sur l’autre extrémité de manchon.
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14.5.1.5

TwinPipes
TX - Manchon en T

15.  Rétrécissez jusqu'à ce que toutes les
marques d'expansion aient disparu et
que l'extrémité du manchon forme un
cercle aux bords presque droits.

A. avant
B. après

16.  Lorsque le manchon thermorétractable
a refroidi (max. tiède), effectuez un test
d’étanchéité du raccord à 0,2 bar.

 Testez visuellement les extrémités du
raccord avec une solution savonneuse.

A B

Test d'étanchéité

14.  Retirez l’emballage du manchon
thermorétractable.
N’utilisez pas d'outils tranchants avec
des bords aiguisés.
Assurez-vous que le manchon est
PROPRE et SEC à l'intérieur et à l'extérieur.
Centrez le manchon sur le raccord et
retirez la protection en mastic.
Assurez-vous que tout le film a bien été
retiré.
Rétrécissez les extrémités du manchon.
Évitez tout chauffage direct sur
l’enveloppe. Rétrécissez le manchon en
commençant par le haut pour assurer le
centrage.
Dans le cas de grandes dimensions,
soutenez le manchon au milieu pour
faciliter le centrage.

Installation 
de manchon 
thermorétractable

65°

65°C

13.  Activez les surfaces de contact du
manchon thermorétractable SX avec
un brûleur à gaz à une température de
surface de 65° C min.

Activation de 
la zone de 
branchement, 
suite
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14.5.1.6

TwinPipes
TX - Manchon en T

Bouchons de 
dilatation

20.  Retirez le film de protection des bouchons
de dilatation et vérifiez le composé
d'étanchéité.

21.  Traitez brièvement la zone en retrait dans
le manchon SX et les deux trous de la
gaine en T avec une flamme vive.

1

1-2 sec.

2

2

18.  Insérez des bouchons d’aération dans
trois des trous. Deux sur le branchement
et un sur le tube principal. Procédez au
moussage à travers le quatrième trou et
insérez le quatrième bouchon d’aération.
Attendez 30 minutes minimum pour le
dégazage.
Retirez les bouchons d’aération en les
tournant et en les soulevant. Retirez les
surplus de mousse ou les renversements,
le cas échéant.
Après le refroidissement, enlevez les
sangles.

Aération et 
moussage

19.  Nettoyez toute la surface de la zone en
retrait autour des trous du manchon SX
et des trous de la gaine en T avec de
l'alcool.
À présent, dépolissez les zones avec une
toile émeri.
Retirez toute la poussière due au
dépolissage.

Nettoyage et
activation

17.  Percez deux trous de moussage
(ø 24 mm) dans la gaine en T.
Avant de procéder au moussage, installez
2 sangles dans le bas de la gaine en T.
Une de chaque côté du branchement.

Perçage de trous 
de moussage

1

2

30 min.



Manutention et Installation · 2016.11 LOGSTOR Fredericia A/S · Tél. : +45 76 23 30 00  

14.5.1.7

TwinPipes
TX - Manchon en T

Installation 
de patch sur 
branchement 

24.  Placez le patch sur une cuillère pour
patch, avec le côté adhésif vers le haut.
Chauffez le côté adhésif jusqu'à ce que la
colle commence à bouillonner/bouillir.

20 sec.

25.  Activez brièvement, pendant 1-2 sec.,
la zone en retrait avec une flamme vive.
Placez le patch sur le bouchon dans la
zone en retrait, le côté adhésif vers le bas.
Chauffez le patch jusqu'à ce que les
points verts disparaissent.

26.  Appuyez une fois fortement à l’aide de
la presse pour patch pendant minimum
20 secondes. Le patch doit être bien
ajusté au manchon dans toute la zone
et la colle doit être visible tout autour du
patch.
Répétez l'opération avec l'autre patch sur
l'autre bouchon.

23.  Centrez les bouchons de calage sur le
bord avant des bouchons de dilatation
et enfoncez-les complètement dans les
bouchons avec un marteau.

Bouchons de 
calage

22.  Montez les bouchons d’expansion dans
les trous et appuyez jusqu'à ce que le
composé d’étanchéité soit bien étalé sous
le collier du bouchon.

Bouchons de 
dilatation, suite
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14.5.1.8

TwinPipes
TX - Manchon en T

Rétrécissement 
de l'enveloppe

30.  Passez le rouleau le long du bord de
chevauchement, en vous assurant que
tous les tunnels (bulles) au bord sont
scellés avec du composé d’étanchéité.

31. Le raccord est terminé.

29.  Rétrécissez l'enveloppe du centre vers
les extrémités, en veillant à ce que le
composé d’étanchéité s’étende sur toutes
les extrémités et que l'effet rétrécissant
complet ait été utilisé.

28.  Centrez la bande adhésive de fermeture
sur le raccord d’enveloppe avec l’adhésif
vers le bas. Le côté adhésif présente un
renforcement visible.
Chauffez la bande adhésive de
fermeture jusqu'à ce que la structure
de renforcement devienne visible sur le
haut. Appuyez sur la bande adhésive de
fermeture.

27.  Avant de placer l'enveloppe, activez la
surface de contact avec un brûleur à gaz à
une température de surface de 65° C min.
Placez le manchon thermorétractable autour
du tube principal. Retirez le papier, tout en
tirant l’enveloppe pour la mettre en position.
Tournez l'enveloppe de sorte que le texte
fasse le tour du tube et se ferme sur le
dessus.

Installation de 
l’enveloppe 
thermorétractable

65°

65°C
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14.5.2.1

TwinPipes
Manchon en T droit, double

Utilisation Les manchons en T droits, doubles sont uti-
lisés pour les branchements de TwinPipes à 
des tubes simples, principalement FlexPipes 
et FlextraPipes.

Enveloppe extérieure TwinPipe : ø 125-710 mm

Tube de branchement : ø 90-110 mm

400

210

2.  Découpez 400 mm du tube de l'enveloppe
et de l'isolation.
Prenez garde aux fils d'alarme.
Nettoyez le tube porteur de l'isolation
excédentaire.

Retrait de 
l'isolation du 
tube principal

Outils Utilisez les outils suivants lors de l'installation de manchons en T droits, doubles :

10

4

5
6

1 2 3

7 865°

9

Préparation de 
la gaine en T

1.  Coupez la gaine en T au milieu de la zone
biseautée.

1. Alcool, 93 % min.
2. Toile émeri, taille de grain 36-60
3. Gants
4.  Brûleur à gaz,

ø 50 mm : Petites dimensions
ø 60 mm : Grandes dimensions

5.  Équipement de test d’étanchéité
6. Marteau
7. Appareil de mesure de la température
8. Rouleau
9. Perceuse avec mèche de ø 24 mm
10. Couteau
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14.5.2.2

TwinPipes
Manchon en T droit, double

Adaptations sur 
le tube principal

5.  Toutes les surfaces dans la zone de
montage doivent être PROPRES et
SÈCHES.

Ensuite, nettoyez avec de l'alcool.

3.  Soudez les pièces de branchement et/
ou les raccords à presser directement
sur le tube principal selon le système de
tuyauterie réel du branchement.
Placez les raccords de manière à ce
que l'extrémité de raccord soit au même
niveau que la ligne centrale de l'enveloppe
extérieure. (Pour les grandes dimensions,
placez les raccords en bas et en haut du
tube principal).
Retirez environ 150 mm d'isolation du tube
flexible, et 80 mm en lien avec le perçage

4.  Placez les colliers thermorétractables, le
manchon thermorétractable et la gaine en
T ouverte sur les tubes de branchement
avec le côté court du manchon
thermorétractable tourné vers le haut.
Montez les raccords à presser
conformément aux instructions pertinentes.

Adaptations sur 
les tubes de 
branchement

Nettoyage

6.  Dépolissez les surfaces de contact pour
la gaine en T et l’enveloppe sur le tube
principal et le branchement, ainsi que les
surfaces de contact de l’enveloppe sur la
gaine en T avec une toile émeri, taille de
grain 60.

Activation du 
tube principal et 
du branchement
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14.5.2.3

TwinPipes
Manchon en T droit, double

10.  Rétrécissez les 200 mm extérieurs des
deux tubes de branchement.
Percez un trou de ø 24 mm dans chaque
branchement.

Rétrécissement 
de branchement 
Perçage de trous

7.  Activez les surfaces de contact avec un
brûleur à gaz à une température de surface
de 65° C min.

65°

65°C
Activation du 
tube principal et 
du branchement, 
suite

8.  Chauffez brièvement la gaine en T et
tirez-la sur le tube principal.

Installation de 
la gaine en T

9.  Nettoyez l’extérieur de la gaine en T avec
de l'alcool.

 À présent, dépolissez la gaine en T et les
surfaces de contact des colliers sur le
branchement avec une toile émeri, taille de
grain 60.

 Chauffez brièvement l’extérieur de la gaine
en T avec un brûleur à gaz.

 Fixez fermement la gaine en T autour du
tube avec des sangles de chaque côté des
deux branchements.

 Enroulez du ruban tramé autour de la gaine
en T sur max. 60 mm à partir du bord de la
gaine en T.

200
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14.5.2.4

TwinPipes
Manchon en T droit, double

14.  Montez les bouchons de dilatation dans
les trous et appuyez jusqu'à ce que le
composé d’étanchéité soit bien étalé sous
le collier du bouchon.

11.  Installez un bouchon d’aération dans l’un
des trous et injectez de la mousse dans le
manchon à travers l'autre. Installez l'autre
bouchon d’aération.
Attendez 30 minutes minimum pour le
dégazage. Retirez les bouchons d’aération
en les tournant et en les soulevant.
Après le refroidissement, enlevez les
sangles.

Aération et 
moussage

Bouchons de 
dilatation

12.  Retirez le film de protection des bouchons
de dilatation et vérifiez le composé
d'étanchéité.

13.  Traitez brièvement la zone autour des
trous avec une flamme vive.

1

1-2 sec.

2

 Retirez l'excédent de mousse, le cas 
échéant. 
Activez la zone entourant les trous avec 
une toile émeri, taille de grain 60. 
À présent, nettoyez la gaine en T avec 
de l'alcool.
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14.5.2.5

TwinPipes
Manchon en T droit, double

Installation de 
l’enveloppe 
thermorétractable

18.  Centrez la bande adhésive de fermeture
sur les extrémités du manchon
thermorétractable avec le côté de la colle
vers le bas.
Le côté de la colle présente un filet visible.
Chauffez la bande adhésive de fermeture
avec une flamme vive, jusqu'à ce que
la structure en filet ne soit plus que
faiblement visible sur le côté supérieur.
Appuyez sur la bande adhésive de
fermeture pour la mettre en place.

19.  Rétrécissez l'enveloppe du centre vers les
deux extrémités.
Rétrécissez jusqu'à ce que le composé
d'étanchéité soit visible au bord et que
tout l’effet de rétrécissement ait été utilisé.

20.  Passez le rouleau sur le chevauchement,
en vous assurant que tous les tunnels
(bulles) sont scellés avec du composé
d’étanchéité.

16.  Activez les surfaces de contact de
l’enveloppe avec un brûleur à gaz jusqu'à
une température de surface de 65 °C min.

17.  Placez le manchon thermorétractable
autour du tube principal.
Retirez le papier de protection tandis que
l'enveloppe est tirée pour être placée en
position.
Assurez-vous que le texte sur le papier
fasse le tour du tube et que l'enveloppe
est fermée sur le côté supérieur.

15.  Centrez les bouchons de calage sur le
bord avant des bouchons de dilatation
et enfoncez-les complètement dans les
bouchons avec un marteau.

Bouchons 
de calage
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14.5.2.6

TwinPipes
Manchon en T droit, double

Activation du 
branchement

23. Le raccord est terminé.

22.  Retirez l’emballage et le papier des
colliers. Vérifiez que tout le papier a été
retiré. Rétrécissez le premier collier sur le
bouchon d’expansion. Puis rétrécissez le
second collier sur l’extrémité de manchon.

21.  Activez la surface de contact pour les
colliers avec un brûleur à gaz à une
température de surface de 65° C min.
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14.6.0.1

TwinPipes
Manchons de fin de ligne

Manchons de 
fin de ligne

Pour terminer le système TwinPipe, des 
manchons de fin de ligne en PE-HD pour 
moussage sont utilisés.

Voir les instructions d'installation dans la 
section 10.5.2, qui s'appliquent à toutes 
les dimensions de TwinPipe.

Les dimensions d’enveloppe extérieure 
de ø 400 à 450 mm nécessitent un retrait 
supplémentaire de mousse, afin de libérer 
de l'espace pour les éclisses de fixation.

c

Dimension c
ø mm mm
139,7 30
168,3 60
219,1 120
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14.7.0.1

TwinPipes
Surveillance

Généralités

Installation

Tous les TwinPipes pré-isolés et composants pré-isolés adaptés sont livrés avec des fils de 
cuivre incorporés pour la surveillance lorsqu'ils sont connectés à un équipement de mesure 
mobile ou fixe.

Cela garantit une bonne inspection du système de tuyauterie lors de la construction, ainsi que 
lors de la phase d'exploitation pour détecter des erreurs telles que :

- Soudures défectueuses
- Défauts d’installation
- Dégâts dus à l’excavation

En principe, connectez les fils d’alarme et les composants, et vérifiez le système conformément 
aux instructions d'installation de la section 23.0 de ce manuel.

Ayez toujours un schéma de circuit à portée de main avant l'installation des tubes et de toute 
l'installation.
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15.0.0.1

Système de tubes en cuivre
Présentation

Introduction

Table des 
matières

Cette section décrit les règles de manutention et d'installation spéciales pour le système de 
tubes en cuivre avec des tubes droits.

Lorsque les règles de manutention et d'installation coïncident avec celles du système de 
tuyauterie fixe, référence est faite à ces dernières.

Généralités :  Catalogue Produits : Tubes en cuivre 7.0 
Manutention et installation : Ce manuel

Pour le système de tubes en cuivre flexible, CuFlex, voir la section 11.

Tranchée 15.1 
Stockage et manutention 15.2 
Soudage, généralités 15.3
Manchons droits 15.4 
Coudes et courbes 15.5 
Branchements 15.6 
Surveillance 15.7
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15.1.0.1

Système de tubes en cuivre
Tranchée

Base

Coupe 
transversale 
de tranchée

Afin de garantir un espace suffisant pour l'installation et pour la couche de sable protectrice et 
génératrice de frottements, la tranchée doit être conçue comme décrit dans cette section.

Installez au minimum la section transversale de la tranchée comme indiqué dans les 
illustrations.

Min. 100 mm de sable exempt de pierres autour des tubes.

Sur une zone non pavée et sans trafic, la protection doit être de 400 mm minimum entre 
le sommet du tube et le sommet de la couche d'herbe ou de gravier. Sur une zone pavée 
au trafic important, la protection doit être de 400 mm minimum entre le sommet du tube 
et le fond de la couche en asphalte ou en béton. (S'applique également aux tubes de 
branchement)

Les mesures indicatives ne tiennent pas compte des systèmes en pente et des éventuelles 
exigences locales relatives à la tranchée.

N'oubliez pas le ruban indicateur (!)
Tube simple

TwinPipe et tube double

100 mm 100 mm

100 mm

100 mm

150

mm
400
min.

!

100 mm 100 mm

100 mm

100 mm

mm
400
min.

!

øD

Installation dans 
la tranchée

min. 400

L

Les tubes peuvent être installés dans la 
tranchée, soutenus par des coussins de 
sables ou des madriers qui sont retirés avant 
que la tranchée ne soit remplie de sable.

Dans le cas de manchons, il est 
recommandé d'augmenter la largeur et la 
profondeur de la tranchée à 250-300 mm, 
afin de ménager un espace suffisant pour le 
soudage et l'installation des manchons.

Distance par rapport au support pour les 
manchons pré-installés : 
L = Lmanchon + 300 mm.
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15.2.0.1

Système de tubes en cuivre
Stockage et manutention

Stockage

2750 mm500 mm

H
 m

ax
. 1

.5
 m

 

Manutention

ø 90 - 125 mm

100
mm

2500 mm

À cet effet, les tubes sont livrés avec une 
protection en PE

Il est recommandé de laisser cette protection 
sur les tubes jusqu'à ce qu'ils doivent être 
soudés ensemble.

Les tubes avec un diamètre extérieur de ø 90 
à ø 125 mm sont livrés dans des paquets de 3 
unités afin d'éviter les dégâts dus au transport 
et à la manutention.

Soulevez les tubes de diamètre extérieur 
ø 140 et ø 160 mm avec un palonnier ou 
un outil similaire, afin d'éviter que les tubes 
ne se plient.

Utilisez des sangles de levage d’une largeur 
de 100 mm min.

Manipulez les fils de cuivre souples avec soin, de sorte qu'ils ne dévient pas involontairement 
ou que les extrémités du tube ne se déforment pas.

Stockez les tubes de sorte qu’ils ne soient 
pas endommagés.

Empilez les tubes sur une surface plane 
constituée de sable exempt de pierres, en 
formant des coussins de sable, comme illustré.

Il est possible d'utiliser des madriers d'une 
largeur minimale de 100 mm à la place des 
coussins de sable.

Empilez les tubes de manière à ce que leurs 
étiquettes se trouvent du même côté. Cela 
facilite l'installation en ce qui concerne la 
connexion des fils de surveillance.
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Raccords à 
souder et matériel 
de soudage

Raccordez les tubes en cuivre avec les raccords à souder spécialement fabriqués, qui sont 
recommandés par LOGSTOR.

Le matériel de soudage est en cuivre de soudage à teneur en argent de 5 %. 
Paquet de 500 g. N° de réf. 2854.

Soudage 1.  Vérifiez que les surfaces de soudage soient
toujours propres.

2.  Placez correctement le raccord de soudage
sur l'extrémité du tube (jusqu'au blocage).

3.  Chauffez le raccord à 645 - 730° C avec
une flamme régulière.

4.  Lorsque la température de soudage est
atteinte, ajoutez le matériau de soudage à la
bride du raccord et poursuivez l'alimentation
en chaleur.

5.  Lorsque le matériau de soudage s'écoule,
maintenez la température du joint pendant
quelques secondes, avant de retirer la
flamme.

Procédez au chauffage de sorte que le 
matériau de soudage s'écoule après 40 
secondes environ. Cela permet de garantir un 
remplissage complet de la fente de soudage.

6.  Après le refroidissement du raccord, brossez
la zone de soudage avec une brosse en acier.

Préparation pour 
le soudage

Après une éventuelle découpe (perpendiculaire), enlevez avec précaution les bavures internes 
et externes avec une lime ou un outil spécial.

Avec une toile émeri, dépolissez l'intérieur du raccord à souder et l'extérieur de l'extrémité du 
tube jusqu'à ce qu'ils brillent.

Ajustez (étalonnez) l'extrémité du tube avec 
un mandrin et un anneau.

Vérifiez que l'extrémité du tube et le raccord 
à souder sont adaptés l’un à l’autre. Jetez 
les raccords à souder éventuellement 
endommagés.

15.3.0.1

Système de tubes en cuivre
Soudage, généralités

Préparation et 
réglages

En principe, les tubes en cuivre pré-isolés sont ajustés et préparés pour le soudage, 
comme décrit dans les sections 1.3 et 1.4 de ce manuel.

Cependant, utilisez une scie à métaux pour découper le tube en cuivre lui-même.

N’utilisez pas de coupe-tuyau, car cela pourrait déformer les extrémités du tube
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Le cuivre étant un bon conducteur thermique, la protection des extrémités de mousse est 
recommandé par l'utilisation d'un bouclier en aluminium, de linges mouillés ou de pâte 
conductrice de chaleur, en particulier si la distance entre le point de soudure et l'extrémité 
de la mousse est inférieure à la longueur de l’extrémité décalorifugée normale.

Par ailleurs, les réglementations nationales doivent être respectées.

Sécurité 
personnelle

15.3.0.2

Système de tubes en cuivre
Soudage, généralités

Fente de 
soudage 0.05-0.20 mm

3-5 x s s

La profondeur d'insertion doit être égale à 
3-5 x l'épaisseur de paroi du tube en cuivre,
et la fente doit être de 0,05 à 0,20 mm.

La résistance au cisaillement max. est 
obtenue à env. 0,1 mm de la fente.

Consommation 
de matériau de 
soudage approx. 
en grammes

 15 0,6 0,6 0,3
 22 1,3 0,9 0,6 1,3 0,6
 28 1,6 1,4 0,8 1,6 0,8
 35 3,0 2,3 1,5 3,0 1,5
 42 3,6 3,2 1,8 3,6 1,8
 54 4,6 4,0 2,3 4,6 2,3
 70 12,5 8,5 6,0 12,5
 89 16,0 14,0 8,0 16,0

Consommation 
de matériau de 
soudage approx. 
en grammes

Tube en cuivre    Pièce en T  Tube en cuivre   Pièce en T
ø mm ø mm
15-15 0,9 35-18 3,5
22-15 1,6 35-22 3,6
22-18 1,8 35-28 3,8
22-22 1,9 35-35 4,5
28-15 1,9 42-18 4,1
28-18 2,1 42-22 4,2
28-22 2,2 42-28 4,4
28-28 2,4 42-35 5,1

42-42 5,4

  Tube en cuivre    Raccord à souder   Réductio Selle de. Coude de 90° Manchon de 
raccordement pc fin de ligne

ø mm (dim. max.) (dim. branchement) 
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15.4.0.1

Système de tubes en cuivre
Manchons droits

Types de 
manchons

Tous nos types de manchons pour moussage peuvent être utilisés pour des manchons droits, 
voir la section 2.2.

Cependant, un jeu d’accessoires supplémentaire doit être utilisé pour les BandJoints : 
- BandJoint ø 125 - 200, voir la section 2.2.2

Pochettes de mousse : Voir la section 7.11 dans ce manuel qui fait référence aux numéros de 
pochettes de mousse correspondants.
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Généralités Les changements de direction dans le système de tubes en cuivre sont réalisés avec des 
coudes pré-isolés à 90°, des manchons coudés à 90° ou en pliant les tubes sur site.

Manchons 
coudés acier 
à 90°

Réalisez un coude à 90° avec les extrémités de 
tube normalement décalorifugées de 220 mm, 
combinées à un raccord de soudage à 90°.

Ensuite, isolez le raccord avec un manchon 
coudé acier à 90° et des pochettes de 
mousse.

15.5.0.1

Système de tubes en cuivre
Coudes et courbes

Raccourcissement 
et enlèvement de 
l'isolation

Les coudes de tubes simples et de TwinPipes 
peuvent être assemblés sans ajustements.

Lors de travaux avec des tubes doubles, 
raccourcissez le plus grand des deux tubes 
et l'enveloppe extérieure, comme indiqué 
dans l'illustration et dans le tableau.

220 mm

L

ød1

ød2

A

øD

28-22 110 28 
35-22 110 15 
42-22 125 21 
54-28 140 4 20 
70-28 160 58 40

 Dimension  Raccour- Décalori- 
    cissement  fugeage 

ød1-ød2  øD L mm A mm

Coudes 
pré-isolés

Il n’y a pas d'instructions d'installation 
particulières pour les coudes pré-isolés, 
hormis le fait que les fils d'alarme doivent 
être placés sur le dessus.
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15.5.0.2

Système de tubes en cuivre
Coudes et courbes

Rayons de 
cintrage

Le rayon qui peut être obtenu lors de l’utilisation de l'un des deux outils de cintrage est 
le rayon après le rebond, lorsque le tube est libéré de l'outil de cintrage. Si le rayon de la 
tranchée est inférieur au rayon qui peut être obtenu sur le tuyau, l'élasticité du tube peut 
être utilisée pendant l'installation.

Un rayon 10 à 30 % plus petit que celui spécifié dans le tableau peut alors être obtenu.

Tube simple, rayon en m

TwinPipe, rayon en m

Tubes cintrés 
sur site :

À l’aide de l'un des deux outils de cintrage 
LOGSTOR, les tubes en cuivre pré-isolés 
peuvent être cintrés horizontalement dans 
des tubes cintrés sur site, lors de l'installation 
des tubes.

•  Type 1, outil manuel pour une enveloppe
extérieure de dimension ø 90 mm

•  Type 2, avec palan pour une enveloppe
extérieure de dimension ø 90-160 mm

1.3 m

R

R = 0.7 m1

R = 1.20 m

1.5 m
2

Dimension ø ext. mm Outil

Type 1 Type 2

22 90 2,0 3,3

28 90 1,7 2,8

35 90 1,3 2,3

42 110 2,2

54 125 2,0

70 140 1,8

89 160 1,7

Dimension ø ext. mm Outil

Type 1 Type 2

22-22 125 3,3

28-28 140 2,8

35-35 140 2,3

42-42 160 2,2

54-54 160 2,0



Manutention et Installation · 2010.04 LOGSTOR Fredericia A/S · Tél. : +45 76 23 30 00  

15.5.0.3

Système de tubes en cuivre
Coudes et courbes

Changements 
de direction 
verticaux

Les changements de direction verticaux avec des tubes en cuivre dans les courbes peuvent 
uniquement être réalisés avec des tubes simples.

Veuillez contacter LOGSTOR, car il y a plusieurs conditions modifiées à prendre en considération.

Tube double, rayon en mRayons de 
cintrage,
suite

Dimension ø ext. mm Outil

Type 1 Type 2

22-15 90 2,0 3,3

28-22 110 2,8

35-22 110 2,3

42-22 125 2,2

54-28 140 2,0

70-28 160 1,8



LOGSTOR A/S · Tél. : +45 99 66 10 00  Manutention et Installation · 2010.04

A

220 mm

TwinPipe Lors de travaux avec des TwinPipes, une 
isolation supplémentaire doit être retirée 
selon le tableau.

Ne raccourcissez pas les tubes en cuivre.

Connexion à la selle de raccordement :

15.6.0.1

Système de tubes en cuivre
Branchements

Généralités

Raccourcissement 
et enlèvement de 
l'isolation

Tube principal :  Toutes les extrémités décalorifugées des tubes en cuivre sont de 220 mm. 
Toutes les longueurs décalorifugées doivent être de 440 mm.

Branchement :  Selon le type de branchement, le tube porteur ou l'isolation est raccourci(e) 
conformément aux spécifications des tableaux ci-dessous.

220 mm

L

Tube simple Lors de travaux avec des tubes simples, 
combinés avec une selle de raccordement, 
raccourcissez le branchement tel qu’indiqué 
dans l'illustration et dans le tableau.

Le soudage en T ne nécessite pas de 
raccourcissement.

 Tube principal Raccourcissement, L ø mm 
       Branchement, ø ext. mm 

ø ext. mm 22/90 28/90  35/90 42/110

 22/90 30 
 28/90 30 30 
 35/90 40 40 
 42/110 30 30 30 0

Le branchement à partir du système de tubes en cuivre est réalisé par :

a. Branchement en T pré-isolé ou
b.  Installation et soudage sur site de :

- Soudage en T : ø 22-42 mm ou 
- Selle de raccordement : ø 22-70 mm

Tous les raccords peuvent être isolés avec des manchons de branchements et des pochettes 
de mousse.

 Tube principal  Enlèvement de l’isolation, A mm 
        Branchement (S) ø ext. m 

ø ext. mm 22-22/125 28-28/140  35-35/140 42-42/160

22-22/125 45 
28-28/140 45 45 
35-35/140 45 45 

 42-42/160 45 45 45 0 

Branchement en 
T pré-isolé

Il n'existe pas d'instructions d'installation particulières pour les branchements en T pré-isolés.
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 Tube principal Branchement  Raccourcissement mm          Décalorifugeage 
enveloppe extérieure

ø ext. mm ø ext. mm     Tube Cu A mm 
Selle de raccordement pc.       Soudage en T Selle pièce   Soudage 

L1 L2 L1 L2 de tube en T

15.6.0.2

Système de tubes en cuivre
Branchements

L2

220 mm

L1

A

Tube double Lors de travaux avec des tubes doubles, 
le raccourcissement et/ou le retrait 
de l'isolation doivent être effectués 
conformément au tableau.

 22-15/90 22-15/90 7 20 
28-22/110 22-15/90 35 38 6 20 
28-22/110 28-22/110 35 38 6 20 
35-22/110 22-15/90 35 40 15 20 
35-22/110 28-22/110 35 40 15 20 
35-22/110 35-22/110 35 40 15 20 
42-22/125 22-15/90 10 22 35 90 
42-22/125 28-22/110 10 30 35 90 
42-22/125 35-22/110 10 22 35 90 
42-22/125 42-22/125 22 90 
54-28/140 22-15/90 48 40
54-28/140 28-22/110 48 40
54-28/140 35-22/110 48 40
54-28/140 42-22/125 48 40
54-28/140 54-28/140 48 40
70-28/160 22-15/90 56 50
70-28/160 28-22/110 56 50
70-28/160 35-22/110 56 50
70-28/160 42-22/125 56 50
70-28/160 54-28/140 56 50
70-28/160 70-28/160 56 50

Raccourcissement/
retrait de l’isolation

Connexion au soudage en T :
 Tube principal  Enlèvement de l’isolation, A mm 

        Branchement ø ext. m 
ø ext. mm 22-22/125 28-28/140  35-35/140 42-42/160

22-22/125 90 
28-28/140 90 90 

 35-35/140 90 90 90 
 42-42/160 90 90 90 90

TwinPipe, suite
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15.6.0.3

Système de tubes en cuivre
Branchements

Installation 
de la selle de 
raccordement

220 mm
220 mm

Décalorifugez 440 mm du tube principal et 
nettoyez le point de soudage.

Percez un trou au milieu du tube principal 
décalorifugé avec une scie-cloche 
correspondant au diamètre du branchement.

Ébarbez le trou à l’intérieur et à l’extérieur.

Dépolissez l'emplacement où la selle de 
raccordement doit être installée sur le tube 
en cuivre jusqu'à ce qu'il brille.

Dépolissez le côté de soudage de la selle de 
raccordement jusqu'à ce qu'il brille.

Centrez la selle de raccordement sur le 
trou et fixez-la avec une paire de pinces 
de serrage.

Faites chauffer le point de soudage à 645 - 
730° C avec une flamme douce.

Lorsque la température de soudage est 
atteinte, ajoutez la quantité correcte de 
matériau de soudage dans la bride de la 
selle de raccordement, tout en chauffant.

Lorsque le matériau de soudage s'écoule, 
maintenez la même température sur le point 
de soudage pendant quelques secondes, 
avant de retirer la flamme.

Procédez au chauffage de sorte que le 
matériau de soudage s'écoule 40 secondes 
environ après le début du chauffage.

Ceci garantit que la fente de soudage est 
complètement bouchée.

Après le refroidissement du point de 
soudage, desserrez la paire de pinces, 
et brossez le point de soudage avec une 
brosse en acier.

Nettoyez l’intérieur de la selle de raccordement 
et la surface extérieure soudée du branchement, 
et poursuivez le soudage du branchement.
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15.7.0.1

Système de tubes en cuivre
Surveillance

Généralités

Installation

Tous les composants et tubes en cuivre pré-isolés sont disponibles avec des fils de cuivre 
incorporés pour la surveillance, lors de la connexion à un équipement de mesure portable ou fixe.

Cela permet de garantir une bonne vérification du système de tuyauterie lors de la construction 
et de l'exploitation pour détecter des anomalies telles que :

- Défauts de soudage
- Défauts d’installation
- Dégâts dus aux travaux d'excavation

Les fils d'alarme CuFlex en particulier doivent être manipulés avec précaution.

La connexion de fils d'alarme, le raccordement de composants, et le contrôle de la tuyauterie 
suivent normalement les instructions d'installation de la section 23.0 de ce manuel.

Remarque !  Lorsque l'installation de manchons ou câbles d’accouplement nécessite un 
raccordement à la terre, alors la mise à la terre est spéciale par rapport à celle des 
tubes porteurs en acier. Une bonne mise à la terre pour les tubes en cuivre est :  
- Modèle court, 25 mm, produit n° 8010 0000 018 092 (10 pièces)
- Modèle long, 100 mm, produit n° 8010 0000 018 093 (10 pièces)

Disposez toujours d’un schéma de circuit à disposition avant l'installation des tubes.
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17.0.0.1

Système de tuyauterie à enveloppe 
métallique Présentation

Introduction Cette section contient les instructions d'installation du système de tuyauterie à enveloppe 
métallique.

Les tubes pré-isolés avec enveloppe en métal sont principalement utilisés pour des tubes non 
enterrés au-dessus du sol, dans les bâtiments ou les conduits d’installation.

Plage de dimensions : ø 33,7/100 mm à ø 1016/1250 mm.

Les enveloppes métalliques sont disponibles sous forme de produits spéciaux. Veuillez nous 
contacter pour plus d'informations.





LOGSTOR A/S · Tél. : +45 99 66 10 00  Manipulation et Installation · 2006.11

18.0.0.1

Système de tubes en cuivre Aquawarm 
Présentation

Introduction Cette section contient les instructions d'installation pour le système de tubes en cuivre 
Aquawarm, commercialisé par LOGSTOR.

L'isolant est composé de laine minérale et l'enveloppe extérieure de PE ondulé.

Plage de dimensions :  
- tubes simples ; ø 12/93 mm à ø 88,9 /186 mm
- tubes simples, isolation supplémentaire ; ø 28/128 mm à ø 70/186 mm
- tubes doubles ; 2 x ø 15/128 mm à 2 x ø 42/186 mm

Le système de tubes en cuivre Aquawarm est disponible en tant que produit spécial. 
Veuillez nous contacter pour plus d'informations.
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23.0.0.1

Introduction

Table des 
matières

LOGSTOR Detect
Présentation

Les systèmes de tubes pré-isolés peuvent être surveillés pour détecter les défauts qui sont 
notamment dus aux travaux d’excavation, de soudage, d'installation, etc. Cela permet de 
garantir un bon contrôle des systèmes de tuyauterie lors de l'installation et de l'exploitation.

Principes de mesure, connexion, etc. 23.1
Diagrammes et symboles 23.2
Vérification des fils d'alarme 23.3
Connexion des fils d'alarme 23.4
Établissement de mises à la terre 23.5
Installation de câbles 23.6
Installation de boîtes de jonction et manchons d'accouplement 23.7
Composants de surveillance 23.8
Armoires étanches aux intempéries 23.9
Surveillance de chambres 23.10
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23.1.0.1

LOGSTOR Detect
Principes de mesure, connexion, etc.

Utilisation Le concept LOGSTOR Detect pour tubes pré-isolés permet la surveillance constante d’un 
réseau de tuyauterie au moyen de 2 fils d'alarme incorporés.

Par conséquent, toute détérioration de l'enveloppe extérieure ou toute humidité provenant du 
tube porteur ou des manchons est détectée en temps réel, avant la corrosion du tube porteur 
ou la détérioration majeure de l'isolation. 

Les avantages du concept LOGSTOR Detect sont évidents lors de trois phases de l’utilisation 
d'un réseau de tuyauterie.

1.  Phase de
construction >1000

TEST

V

OFF

SET
UP

Megger
Le système peut faire partie intégrante de la 
procédure d'assurance qualité et constituer 
la base d'une transmission de document, 
lorsque le système est mis en service.

La plupart des dysfonctionnements éventuels 
peuvent être détectés au cours de la période 
de garantie des parties concernées.
Dans tous les cas, une surveillance précoce 
réduit les désagréments et les coûts.

2.  Période de
garantie

Une configuration LOGSTOR Detect en 
bon état de fonctionnement permet de 
détecter et de réparer les dommages 
soudains, provenant par exemple de travaux 
d'excavation, et d’entretenir le réseau de 
tuyauterie de façon systématique pour 
minimiser les coûts d'exploitation tout au long 
de la durée de fonctionnement du système.
Un seul moyen permet d’entretenir de façon 
systématique l'ensemble du réseau de 
tuyauterie :
Un système de surveillance incorporé, qui 
permet de « voir » sous terre.

3.  Période de
service
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23.1.0.2

LOGSTOR Detect
Principes de mesure, connexion, etc.

Structure du 
système

Un système de surveillance se compose de : 
- Fils de cuivre incorporés dans les tubes et composants pré-isolés livrés
- Composants pour la connexion d'équipements
- Équipement de mesure pour la surveillance permanente
- Schéma de l'ensemble du système de surveillance. Exigences de la norme EN 14419

La conception et la documentation du fil se trouvant dans un système de surveillance 
spécifique sont donc un facteur essentiel pour l'utilisation du système de surveillance pour 
la localisation de défauts.

Grâce au système de surveillance, un défaut est mesuré à l'aide de la longueur de fil, 
indépendamment du système choisi : 
- Système passif avec détection manuelle

-  Systèmes actifs avec surveillance de détecteur permanente
1. Mesure de la résistance
2. Mesure de l'impédance
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23.2.0.1

LOGSTOR Detect
Diagrammes et symboles

Introduction Cette section contient des informations générales et spécifiques sur les schémas de 
surveillance et leurs symboles.

Table des 
matières

Généralités 23.2.1

Diagrammes et symboles, systèmes de boucle 23.2.2

Diagrammes et symboles, systèmes à un fil (ouverts) 23.2.3
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23.2.1.1

LOGSTOR Detect
Diagrammes et symboles, généralités

Réalisation de 
diagrammes

Il est essentiel que le diagramme de surveillance soit terminé avant l’installation des tubes, de 
manière à ce que la position des fils puisse être correcte. Exigences de la norme EN 14419.

Il est également crucial que toutes les modifications de la canalisation soient indiquées pour 
qu’un diagramme « tel que construit » correct puisse être réalisé.

La correspondance entre le diagramme et le schéma de tuyauterie est une condition 
indispensable à la localisation correcte d'un éventuel dysfonctionnement.

LOGSTOR offre son aide dans la préparation de diagrammes pour les systèmes de surveillance.

Symboles LOGSTOR a préparé un ensemble de symboles pour la conception des systèmes de 
surveillance qui montrent où utiliser les composants spécifiques, mais aussi la longueur 
électrique de chaque câble connecté pour la connexion des détecteurs, des points de 
contrôle ou des câbles de liaison dans le système.

Le fil étamé dans les tubes est indiqué sur le diagramme de surveillance par une ligne continue. 
Dans les systèmes ouverts, qui utilisent uniquement la détection mono-fil, le fil étamé est le fil 
d'alarme. 

Le fil de cuivre dans les tubes est indiqué sur le diagramme de surveillance par une ligne en 
pointillé. 
Dans les systèmes de boucle, il fait partie du circuit de surveillance.

Il est également utilisé lorsque le signal est transmis en avant et en arrière dans le même tube, 
par exemple dans des branchements.
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23.2.2.1

LOGSTOR Detect
Nomenclature, mesure de la résistance

Nomenclature 
des composants

Composants, principalement utilisés dans le cadre de : 
- mesure de la résistance
- systèmes de boucle
- Composants du détecteur X1L

Signature IllustrationNom

Fil de cuivre étamé

Fil de cuivre

Prise de terre pour câbles d'installation

Sortie de câble à la coiffe d'extrémité avec 

Sortie de câble d’enveloppe extérieure,

Boîtier terminal, 15171517

Détecteur X1L (X1L-G, X1L-BG)X1L

Armoire étanche aux intempéries, étroite

1517

Câble de raccordement, xm

2 m de câble d'installation 5 conducteurs

Manchon d'accouplement, 15181518
1518

Armoire étanche aux intempéries, large
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23.2.2.2

LOGSTOR Detect
Diagramme de surveillance, mesure de la résistance

Exemples de 
diagrammes de 
surveillance, 
réalisés 
conformément à 
la nomenclature

Les diagrammes montrent diverses possibilités de connexions/combinaisons liées à l'utilisation 
de câbles d'installation, de boîtiers de mesure et de détecteurs dans un système avec mesure 
de la résistance.

Lw = longueur max. du câble, y compris les branchements 
LI = longueur max. du câble en boucle, y compris les branchements

Câblage standard 
Système passif

43
1 2

2

43
1

1517

1517

3

3
1

1

5

5

5

5

Lw = max. 500/1000 m Ll = max. 500/1000 m

Câblage standard 
Système actif

43
1 2

1517

2
1

5

5

Lw = max. 400/800 m Ll = max. 400/800 m

2
1

1518

X1L

5

TwinPipe
Câblage standard 
Système actif

43
1 2

2

43
1

1517

1518

3

3
1

1

5

5

5

5

Lw = max. 500/1000 m Ll = max. 500/1000 m

1518

3

3
1

1 5

5

X1L

Lw/I = 500 m s'applique à la tuyauterie de distribution 
Lw/I = 1000 m s'applique à la tuyauterie de transmission

Lw/I = 500 m s'applique à la tuyauterie de distribution 
Lw/I = 1000 m s'applique à la tuyauterie de transmission

Lw/I = 400 m s'applique à la tuyauterie de distribution 
Lw/I = 800 m s'applique à la tuyauterie de transmission
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23.2.2.3

LOGSTOR Detect
Diagramme de surveillance, mesure de la résistance

Câblage standard 
Conversion vers 
système TwinPipe

43
1 2

2

43

1

1517

5

5

Solution A :

Longues canalisations TwinPipe

Solution B :

Canalisations TwinPipe courtes. 
Si la canalisation TwinPipe est plus longue 
que 12 m, la solution A s'applique.
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23.2.3.1

LOGSTOR Detect
Nomenclature, mesure de l'impédance

Nomenclature 
des composants

Signature Illustration
.

Nom

Fil de cuivre étamé

Fil de cuivre

Prise de terre pour câbles coaxiaux

Câble coaxial : (À connecter à MultiBox C2 et Détecteur X4)
- 2.5 m
- 5 m
- 10 m

MultiBox C2C2

Détecteur X4X4
1234

Câble coaxial : (Comme boucle sur MultiBox C2 dans un bâtiment)
- 0.5 m

Sortie de câble au niveau de l’enveloppe extérieure.
Pour miroir à souder fermé.

Sortie de câble au niveau de l’enveloppe extérieure.
Pour miroir à souder ouvert.

Raccordement pour câbles coaxiaux 125 ohm

Armoire étanche aux intempéries, étroite

Armoire étanche aux intempéries, large

Raccordement pour câbles coaxiaux BNC

Composants, principalement utilisés pour : 
- mesure de l’impédance
- câbles coaxiaux
- Détecteur X4
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23.2.3.2

LOGSTOR Detect
Diagramme de surveillance, mesure de l'impédance

Exemples de 
diagrammes de 
surveillance, 
réalisés 
conformément à 
la nomenclature

Les diagrammes montrent les diverses possibilités de connexion/combinaisons principalement 
liées à l'utilisation de câbles coaxiaux, boîtiers de mesure et détecteurs dans un système avec 
mesure de l'impédance.

Lw = longueur de fil max. recommandée, y compris les branchements 
Lo = longueur de fil max. recommandée, y compris les branchements

Câblage standard 
Deux canaux par 
tube

4
3

1
2

Lw = max. 1000 m Lo = max. 1000 m

C
2

C
2 4.1

3.1

1.1
2.14

3

1
2

X4
1 42 3

*)

C
2

C
2

C
2

C
2

Câblage standard 
Un canal par tube

Lw = max. 1000 m Lo = max. 1000 m

C
2

X4
1 423

1

2

1

2

1.1

2.1 *)

C
2

C
2

TwinPipe Câblage 
standard
Deux canaux par 
tube, une direction

Lw = max. 1000 m Lo = max. 500 m

C
2

C
2

C
2

C
2

4

3

1

2

X4
1 423

4

3

4.1

3.1

*) La boucle est réalisée, lorsque la longueur de fil de la boucle ne dépasse pas 5000 m.

*) La boucle est réalisée, lorsque la longueur de fil de la boucle ne dépasse pas 5000 m.
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23.2.3.3

LOGSTOR Detect
Diagramme de surveillance, mesure de l'impédance

Exemple de 
conversion de 
tube simple à 
système TwinPipe

En raison de la technique de mesure, un 
branchement latéral entre le tube simple et 
le système TwinPipe doit toujours être établi.

1 2

Lw = max. 1000 m Lo = max. 500 m

C
2 C

2

X4
1 423

2 3

41

3

4

3.1

4.1

TwinPipe Câblage 
standard
Deux canaux 
par tube, deux 
directions
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23.3.0.1

Introduction

Table des 
matières

Vérification des fils d'alarme
Présentation

Cette section décrit l'installation et le contrôle des fils d'alarme dans le système de surveillance.

Généralités 23.3.1
Le contrôleur de mise à la terre 23.3.2
Utilisation du contrôleur de mise à la terre Vérification des fils d'alarme 23.3.3
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23.3.1.1

Préparation

Redressement

Réparation 
des fils

Vérification des fils d'alarme
Généralités

12

Les deux fils de cuivre, intégrés dans 
l'isolation, sont livrés avec une protection 
contre les dommages en les enroulant et 
en les fixant à l'isolation à l'aide d'agrafes.
Lors de l'installation des tubes dans la 
tranchée, suivez les spécifications de la position 
des fils dans le diagramme de surveillance.

Placez les tubes de manière à ce que les fils 
soient tournés vers le haut (position « 10 à 2 
heures »). Ainsi, les fils étamés et les fils de 
cuivre sont installés par paires les uns face 
aux autres.

Ceci facilite l'installation et est indispensable 
dans les systèmes avec mesure de 
l'impulsion et câbles coaxiaux.

Enroulez les fils en bobine du trou fraisé dans 
l'isolation, lorsque les tubes ont été soudés 
ensemble.

Éliminez la saleté et l'humidité de l'isolation 
des extrémités du tube.

Redressez les fils et nettoyez les extrémités 
avec un chiffon de textile synthétique ou une 
toile émeri.

Examinez les fils pour détecter d’éventuels 
dommages. Si un fil a été endommagé, 
par ex. lors du retrait de l'isolation, retirez 
l'isolation autour de l’extrémité de fil et 
soudez-y une nouvelle pièce de fil, comme 
décrit dans la partie suivante.

Remarque ! N'utilisez pas de flamme de gaz 
lors du soudage en direction de l'isolation.

Sur chaque manchon doit se trouver une 
seule étiquette de tube, tournée vers le haut 
(position à 12 h).

Dans les systèmes de surveillance, les fils 
d'alarme sont placés au sommet du tube 
afin de notamment obtenir : 
- des conditions d’installation optimales
-   une accessibilité permanente aux fils lors

de la mise en place des branchements.
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23.3.2.1

Réglage de 
l'instrument 
de contrôle

Avertissement

Vérification des fils d'alarme
Le contrôleur de mise à la terre

0,00
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SET
UP

Megger
MIT320

Ω

Ω

kΩ

1kV

500 V

250 V
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Ω
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20 30
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50

N’utilisez jamais le contrôleur de mise à la terre avec les détecteurs connectés car la tension 
émise par le contrôleur de mise à la terre pourrait endommager les sorties des détecteurs.

Fuse
Supply

0,01
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V
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Effectuez 2 types de tests :

1.  Mesurez la résistance des fils pour
vérifier qu'il existe un bon raccordement
électrique à travers les fils connectés.

2.  Mesurez la résistance d'isolation pour
vérifier que les fils ont été correctement
isolés du tube en acier (15 mm).

Ces vérifications sont effectuées à chaque 
manchon avec un testeur de résistance des 
fils et de l’isolation, le contrôleur de mise à la 
terre MIT 320.

Le contrôleur de mise à la terre est réglé sur 
zéro en raccordant les pinces crocodiles et 
en activant « Test » dans la position « Ω ».
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Préparation pour 
le contrôle du 
manchon

Au début de l’installation des fils, connectez 
les fils dans les deux tubes comme indiqué 
dans l'illustration. Fil étamé vers fil de cuivre 
dans chaque tube.

2 circuits de mesure sont ainsi établis, qui 
doivent être utilisés pour vérifier la disposition 
des fils sur les manchons suivants.

Bien entendu, dans les TwinPipes, il n’y a 
qu’1 seul circuit de mesure.

23.3.3.1

Vérification des fils d'alarme
Utilisation du contrôleur de mise à la terre

Test 1,
résistance 
des fils

1,20

TES
T

V

OFF

SET
UP

Megger
MIT320

Ω

Ω

kΩ

1kV

500 V

250 V

M
Ω

Ω

0

10
20 30

40

50

OFF

SET
UP

Ω

Ω

kΩ

500 V

250 V

-  Connectez les fils d'instruments aux
extrémités de fils nettoyées

-  Placez le sélecteur dans la plage de mesure
« Ω ». Le contrôleur de mise à la terre indique
la résistance ohmique réelle dans les fils.

Au début de l'installation, la déviation est 
insignifiante, mais elle augmente à mesure 
que davantage de mètres de câble sont 
connectés. 

Mesure de la résistance : Env. 1,2 Ω à 100 m 
de câble 1,5 mm2.

S'il n'y a aucune déviation, il n'y a pas de 
connexion.

Si la résistance ne correspond pas à la 
longueur réelle, une mauvaise disposition des 
fils a été établie dans le manchon précédent. 

- Vérifiez ce manchon et réparez-le.
- Répétez le test.

Vérifiez de cette manière les deux circuits de 
mesure dans les tubes.

>100,0
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23.3.3.2

Test 2b,
résistance 
d'isolation en MΩ

Vérification des fils d'alarme
Utilisation du contrôleur de mise à la terre

>1000
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Remarque !
Avant de procéder à ce test, assurez-vous 
qu'AUCUN détecteur n’est connecté au 
système de tuyauterie afin d'éviter tout 
dommage.

-  Placez le sélecteur dans la plage de mesure :
MΩ, 250 V.

-  Connectez un fil de l'instrument à l'un des
fils dans un tube.

-  Maintenez l’autre fil de l’instrument contre
le tube en acier. Vérifiez qu'il y a un bon
raccordement électrique. Utilisez la soudure.

-  Appuyez sur le bouton de test, jusqu'à ce
qu’une mesure s'affiche.

-  La résistance d'isolation réelle peut
maintenant être lue

Valeur d'acceptation : ≥ 10 MΩ/km de câble 

Pour déterminer une localisation de défauts 
avec exactitude, utilisez un réflectomètre 
d’impulsions.

Test 2a,
résistance 
d'isolation en kΩ

>1000
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-  Placez le sélecteur dans la plage de mesure :
kΩ.

-  Connectez un fil de l'instrument à l'un des
fils dans le tube.

-  Maintenez l’autre fil de l’instrument contre
le tube en acier. Vérifiez qu'il y a un bon
raccordement électrique. Utilisez la soudure.

Lisez la résistance d'isolation. 

Si la mesure indiquée est < 1000 kΩ, notez 
la résistance pour une éventuelle référence 
ultérieure.

Si la mesure indiquée est inférieure, une 
installation incorrecte (humidité) a été 
effectuée dans le manchon précédent.

-  Vérifiez le manchon.
-  Retirez la mousse éventuellement humide.

Répétez le test.
-  Vérifiez de cette manière tous les fils dans

les manchons.
-  Déplacez à présent l'instrument vers le

prochain manchon de tube.

Si la mesure indiquée est > 1000 kΩ, passez 
au test 2b. 
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23.4.0.1

Introduction

Table des 
matières

Connexion des fils d'alarme
Présentation

Cette section contient des instructions pour l’installation de fils pour les différents manchons et 
composants.

Généralités 23.4.1
Connexion de fils d'alarme dans des manchons pour le moussage 23.4.2 
Connexion de fil d'alarme dans des manchons avec coquilles d'isolation 23.4.3
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23.4.1.1

Connexion de fils

Soudage des fils

Connexion des fils d'alarme
Généralités

1,5

1.
5

6

1.
5

6

Tendez les fils.

Coupez les extrémités de chevauchement. 

Nettoyez les extrémités de fil à l’aide d’un 
textile synthétique ou d'une toile émeri.

Placez un raccord à sertir sur l'un des fils et 
sertissez-le avec l'outil à sertir, d’une largeur 
de mâchoire de 1,5 mm.

Le raccord à sertir présente un arrêt au 
milieu et une « fenêtre » pour contrôler 
visuellement que l'insertion est correcte.

Chauffez le raccord à sertir avec le fer à souder. 
Lorsque sa couleur change et qu’il devient 
brillant, c’est que la température est correcte.
Ajoutez une soudure d'étain avec flux de 
résine aux deux extrémités du raccord 
à sertir. Le soudage a été effectué 
correctement lorsque l’étain a été absorbé 
dans les extrémités du raccord à sertir et 
devient visible.
À présent, une bonne connexion électrique a 
également été établie.

Insérez l'autre fil dans le raccord à sertir et 
sertissez-le.

Une bonne connexion mécanique est 
maintenant assurée.

Remarque ! Les fils doivent être tendus, 
c'est-à-dire de la même longueur qu’entre 
les extrémités de mousse.
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23.4.1.2

Branchements 
pré-isolés

Connexion des fils d'alarme
Généralités

Les branchements pré-isolés sont disponibles 
avec 3 fils intégrés : 1 fil étamé et 2 fils de 
cuivre.

Utilisez le fil de cuivre qui correspond au 
câblage dans le diagramme de surveillance. 
Coupez l'autre.

Raccourcissement 
des tubes
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Lors du soudage de pièces d’ajustage, les 
fils étamés et les fils de cuivre doivent bien 
sûr toujours être connectés par paires.
Dans les dimensions à partir de ø 273/400 
mm pour la série 1, ø 219/355 mm pour 
la série 2 et ø 273/450 pour la série 3, il 
y a, pour des raisons de production, 4 fils 
intégrés (2 de chaque) dont seulement un de 
chaque est visible aux extrémités des tubes.

Vérifiez à l’aide du contrôleur de mise à la 
terre lequel utiliser.

Un fil de l'instrument est connecté au fil et 
l'autre à la terre à l’extrémité, où il y a 2 fils.
Placez le sélecteur dans la plage de 
mesure « Ω ». Lorsque le fil connecté 
est court-circuité contre la masse où 
un raccourcissement a été effectué, le 
contrôleur de mise à la terre va dévier.
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23.4.1.3

Connexion des fils d'alarme
Généralités

Disposition 
générale des fils 
dans le cadre de 
la mesure de la 
résistance et de 
l’impédance

A

B

Dans les systèmes avec mesure de la résistance, les fils d’alarme sont connectés dans une 
boucle (A).
Dans les systèmes avec mesure de l'impédance, les fils peuvent être connectés en boucle (A) 
ou ouverts (B), en fonction de la longueur réelle du fil.
Dans la pratique, cela signifie que le fil le plus proche du branchement est connecté au 
branchement. Il peut donc y avoir des branchements sur le fil partant du détecteur ainsi que 
sur le fil retournant vers le détecteur.

Dans les systèmes avec mesure de l'impédance et fils d’alarme jusqu'à 5000 m max., les 
fils peuvent être connectés de façon à ce qu’en principe, le fil étamé soit toujours celui qui 
effectue la mesure (système « ouvert »). Ainsi, tous les branchements sont connectés au 
même fil. Le fil de cuivre est principalement utilisé en tant que fil auxiliaire et toujours dans les 
branchements avec boucles. Reportez-vous au diagramme de la page 23.2.3.2 « Disposition 
des fils standard. Un canal par tube ».

Disposition 
spéciale des 
fils en lien avec 
la mesure de 
l'impédance
L = max. 5000 m

( )
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23.4.2.1

Connexion des fils d'alarme
Manchons pour le moussage

Manchons droits Lorsque le fil étamé et le fil de cuivre ont 
été connectés, installez chaque fil dans 3 
supports de fils pour assurer une distance 
correcte par rapport au tube.

Fixez les supports de fils avec un nombre 
similaire de bandes de ruban crêpe avec un 
bon chevauchement.

Manchons droits 
avec manchons 
Emuff

Déployez les fils aux manchons Emuff. 

Placez les fils d'alarme dans un nombre 
approprié de supports de fils, de sorte que la 
distance par rapport au tube en acier soit de 
15 mm partout.

Fixez les supports de fils avec du ruban 
crêpe.

Déployez les fils au niveau des coudes.

Appliquez autant de supports de fils sur le 
fil d'alarme de sorte que le fil ne puisse être 
pressé contre le tube en acier.

Fixez les supports de fils avec du ruban crêpe.

Coudes

Tous types de 
branchements

Déployez et ajustez les fils aux branchements, 
de manière à ce que la distance entre le 
tube en acier de 15 mm et la pièce de 
branchement soit correcte. 
Utilisez un nombre approprié de supports de 
fils à cet effet et fixez-les avec du ruban crêpe.

Si le fil le plus proche du branchement n'est 
pas utilisé pour la surveillance, réacheminez-
le derrière la pièce de branchement.
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23.4.3.1

Connexion des fils d'alarme
Manchons droits avec coquilles d'isolation

Préparation de 
l'installation 
de coquilles 
d'isolation

Connexion et 
fixation des fils

D

D

Pliez les fils vers l'arrière pour les faire 
reposer uniformément sur l'extrémité 
d’isolation et pour supprimer le contact 
avec le tube en acier.

Adaptez la coquille d'isolation conformément 
aux instructions d'installation du type de 
manchon en question.

Faites une fente dans les coquilles d'isolation 
et assurez-vous que le câble d'alarme ne 
touche pas la barrière de diffusion, D sous 
l’enveloppe.

Ajustez, connectez et soudez les fils comme 
décrit dans la section générale, 23.4.1.

Placez les coquilles d'isolation et alignez 
les fils d'alarme sur l'extérieur des coquilles. 
Tirez les fils de sorte qu'ils n'entrent pas en 
contact avec le tube en acier.

Insertion de fils 
dans l'isolation
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23.4.3.2

Connexion des fils d'alarme
Manchons droits avec coquilles d'isolation

Connexion et 
fixation des fils, 
suite

Fixez les fils sur les coquilles d'isolation à 
l'aide de ruban crêpe.
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23.5.1.1

Prise de terre/
branchement 
latéral et sortie 
de câble

Prise de terre
Établissement de mises à la terre

Là où la disposition des fils existe dans le système de tubes pour quelque raison que ce soit, 
des prises de terre sont soudées sur le tube en acier, de sorte que les références de mesure 
sur le tube en acier sont correctes.

Le schéma de surveillance indique l'emplacement de soudage de la prise de terre sur le tube 
en acier.

Soudez de préférence la prise de terre au même moment où les tubes sont soudés ensemble.

Câbles d'installation :

-  Avec un manchon où une sortie de câble
est utilisée, placez la prise de terre au
milieu (A)

-  Avec une coiffe d'extrémité où une sortie
de câble est utilisée, placez la prise de terre
directement à l’extrémité de la mousse (B)

A B

Câbles coaxiaux :

-  Avec un manchon où des câbles coaxiaux
doubles sont utilisés, placez la prise de
terre spéciale au milieu (C)

-  Avec, entre autres, une coiffe d'extrémité,
un MultiBox C2 (avec prise de terre) est
placé à environ 70 mm de l'extrémité de
mousse (D)

C D
C2

70
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23.6.0.1

Introduction

Table des 
matières

Installation de câbles
Présentation

Cette section contient des instructions d'installation des câbles d'installation et des câbles 
coaxiaux, en fonction du principe de surveillance.

Installation avec sortie de câble par enveloppe extérieure 23.6.1
Installation avec sortie de câble par coiffe d’extrémité 23.6.2
Installation de câbles coaxiaux 23.6.3
Relâchement et protection des câbles 23.6.4 
Installation de câbles et de raccordements 23.6.5
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23.6.1.1

LOGSTOR Detect
Installation avec sortie de câble par enveloppe extérieure

Utilisation
A

B

1

2

4

3

51. La sortie de câble par l’enveloppe
extérieure est réalisée avec le câble
d’installation B mesurant x mètres et le kit
d'installation A, constitué des éléments
suivants :
1. Base de câble
2. Prise de terre
3. Mastic
4. Tube thermorétractable
5. Cale de support

Lorsque la sortie de câble est installée dans 
l'enveloppe extérieure à côté du manchon, 
il peut être utilisé pour tous les types de 
manchons.

N.B. Si des coquilles d'isolation sont 
normalement utilisées dans le système, il est 
recommandé d’injecter de la mousse dans 
l'enveloppe à la place lors d’une sortie de câble.

ø25 mm

25 mm

ø17 mm

50 mm

Percez un trou de 25 mm à 50 mm de 
l’extrémité marquée du manchon.

Fraisez le trou avec une fraiseuse conique 
et enlevez les résidus de mousse après le 
fraisage.

Percez un trou de 17 mm à environ 25 mm de 
la partie supérieure de l'enveloppe extérieure à 
travers la mousse dans le trou conique.

Préparation de 
l'installation de 
câble

1 3

5 7

4

10
8

6

2

9

Utilisez les outils suivants lors de l'installation 
d’une sortie de câble :
1. Alcool
2. Toile émeri
3. Tissu
4. Soudeur de bouchons
5. Gants
6. Mèche conique, 25 mm
7. Mèche plate, 25 mm
8. Mèche ordinaire, 17 mm
9. Perceuse
10. Pistolet souffleur de chaleur

Outils
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23.6.1.2

LOGSTOR Detect
Installation avec sortie de câble par enveloppe extérieure

1.  Nettoyez la base de câble et le bord du
trou avec de l'alcool.
Dépolissez la base de câble avec une toile
émeri.

2.  Préchauffez le soudeur de bouchons à
250° C ± 10° C. Chauffez la base de
câble et le bord du trou en même temps.
Lorsque le côté plat du soudeur de
bouchons touche l'enveloppe extérieure
et que la base de câble s’est enfoncée
de 1 mm environ, la pression est relâchée
pendant 10 secondes env.

3.  Appuyez immédiatement sur la base de
câble.

4.  Maintenez la pression constante mais
douce pendant 1 minute, jusqu'à ce que
la zone de soudage soit tiède.

5.  1-2 particules de soudage doivent être
visibles tout autour de la base de câble.

Soudage sur 
base de câble

Prise de terre

220 mm

6.   Il est préférable de souder la prise de
terre au même moment où les tubes
sont soudés.

7.  Avant d’installer le câble, vérifiez que la
prise de terre est bien étanche à la rouille.

Installation 
de tube 
thermorétractable

8.  Avant de tirer le câble à travers la base de
câble, placez le tube thermorétractable sur
le câble.
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23.6.1.3

LOGSTOR Detect
Installation avec sortie de câble par enveloppe extérieure

12.  Nettoyez le câble et la base de câble
avec de l'alcool sur toute la surface
de contact du mastic et du tube
thermorétractable.

13.   Enroulez la première bande de mastic
autour du câble le plus près possible
de la base de câble.

14.  Enfoncez le câble dans la base de
câble, de sorte que la bande de mastic
remplisse et assure l’étanchéité de
l'extrémité de la base de câble.

Installation de la 
bande de mastic 
n°1

Installation de la 
bande de mastic 
n° 2

15.  Enroulez la deuxième bande de mastic
autour de la transition entre le câble et
la base de câble.

16.  Centrez le tube thermorétractable sur le
joint d'étanchéité en mastic.

17.  Rétrécissez jusqu'à ce que le tube entre
en contact avec la base de câble.

Rétrécissement 
du tube 
thermorétractable

9.  Le conducteur jaune/vert est installé sur la
prise de terre.

10.  Les 4 autres conducteurs sont
connectés aux fils d'alarme comme
illustré, et sont numérotés dans le
diagramme de surveillance.

11.  Marquez l’aller et le retour des extrémités
de câble, respectivement.

Installation et 
connexion du 
conducteur 
jaune/vert
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Soutien de la 
base de câble

19.  Mesurez toutes les connexions des
fils avant de procéder à l'installation
du manchon.

20.  Placez la cale de support entre
l’enveloppe et la base de câble.

21.  Les câbles entre le système de tuyauterie
et l’armoire doivent être tirés à travers
un conduit. Ceci apporte une bonne
protection et facilite les réparations
d'excavation et autres.

Les extrémités de câble non protégées 
doivent être protégées contre l'humidité. 
À cet effet, des manchons de fin de ligne 
de câble peuvent être utilisés, n° de produit 
1210 0008 028 026.

Mesurez le point de connexion sur les tubes 
par rapport aux points fixes dans la zone.

Protection et 
mesure du point 
de connexion

23.6.1.4

LOGSTOR Detect
Installation avec sortie de câble par enveloppe extérieure

18.  Attendez 1 minute avant de rétrécir le
tube thermorétractable sur le câble. 
REMARQUE !
Veillez à ce que la chaleur n'endommage
pas le câble !

Rétrécissement 
du tube 
thermorétractable,
suite
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23.6.2.1

LOGSTOR Detect
Installation avec sortie de câble par coiffe d’extrémité

Sortie de câble 
à la coiffe 
d'extrémité

A

B

4

1
2

3La sortie de câble au niveau des coiffes 
d'extrémité est réalisée avec un câble 
d’installation B et un kit d'installation A 
composé de :
1. Prise de terre
2. Tubes thermorétractables
3. Mastic
4. Connecteur à sertir

1.  Soudez la prise de terre sur le tube en
acier près de l'isolation. Il peut s'avérer
avantageux de souder les tubes en
même temps.

2.  Fixez la gaine de câble au conducteur
jaune/vert avec le connecteur à sertir.

Prise de terre

3.  Installez la gaine de câble dans la prise de
terre et fixez-la solidement.

1 2 4

6

3

75 8
65°

Utilisez les outils suivants lors de l'installation 
de sortie de câble au niveau d’une coiffe 
d’extrémité :
1. Alcool
2. Tissu
3. Gants
4. Outil à sertir
5. Pince coupante
6. Pistolet souffleur de chaleur
7.  Brûleur à gaz, ø 50 mm
8. Appareil de mesure de la température

Outils
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23.6.2.2

LOGSTOR Detect
Installation avec sortie de câble par coiffe d’extrémité

6.  Connectez par exemple le conducteur n° 2
du câble au fil étamé, et le conducteur n° 1
au fil de cuivre au moyen de connecteurs
à sertir.

7.  Placez les tubes thermorétractables sur
les connecteurs à sertir et rétrécissez avec
un pistolet souffleur de chaleur.

8.  Tirez à nouveau le câble le long de
l'enveloppe extérieure, de sorte que
les conducteurs se trouvent près de
l'isolation.

9.  Assurez-vous que les tubes
thermorétractables couvrent les fils non
isolés, afin d'éviter le contact entre les fils
et la barrière de diffusion, D.

65°

65°C

10.  Nettoyez le câble et la surface de
l’enveloppe avec de l'alcool.
Dépolissez la surface de contact du
mastic et de la coiffe d’extrémité.
Activez la surface de contact de
l'enveloppe extérieure à une température
de surface de 65° C.
Appliquez du mastic sur l'enveloppe
extérieure et autour du câble.

D

Étanchéité de la 
sortie de câble

4.  Installez un tube thermorétractable sur les
deux conducteurs.

5.  Raccourcissez les fils d'alarme, afin que la
connexion soit proche de l'isolation.

REMARQUE ! S'il y a plus de 2 conducteurs
et une prise de terre, le reste doit être coupé.

Connexion aux 
fils d'alarme
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23.6.2.3

LOGSTOR Detect
Installation avec sortie de câble par coiffe d’extrémité

Installation 
des coiffes 
d'extrémité

12.  Placez la coiffe d’extrémité en position sur
la sortie de câble et rétrécissez-le à l’aide
d’un brûleur à gaz. Voir section 10.3.

REMARQUE !  
Veillez à ce que la chaleur n'endommage 
pas le câble !

11.  Malaxez le mastic jusqu'à ce qu'il forme
une courbe plane.

Étanchéité de la 
sortie de câble, 
suite
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23.6.3.1

Installation de câble
Installation de câbles coaxiaux

Sortie de câble 
par l’enveloppe 
extérieure avec 
miroir à souder 
fermé 1

2

43

57

6

La sortie de câble par l’enveloppe extérieure 
à l'aide d'un miroir à souder fermé est réalisé 
avec le kit d’installation présenté, qui est 
constitué des éléments suivants :
1. Base de câble
2. Prise de terre
3. Tube thermorétractable
4. Mastic
5. Câble coaxial double
6. Pièce PE
7. Cale de support

Lorsque la sortie de câble est installée dans 
l'enveloppe extérieure à côté du manchon, 
il peut être utilisé pour tous les types de 
manchons.

N.B. Si des coquilles d'isolation sont 
normalement utilisées dans le système, il est 
recommandé d’injecter de la mousse dans 
l'enveloppe à la place lors d’une sortie de câble.

ø25 mm

25 mm

ø17 mm

50 mm

Percez un trou de 25 mm à 50 mm de 
l’extrémité marquée du manchon.

Fraisez le trou avec une fraiseuse conique 
et enlevez les résidus de mousse après le 
fraisage.

Percez un trou de 17 mm à environ 25 mm 
de la partie supérieure de l'enveloppe 
extérieure à travers la mousse dans le trou 
conique.

Préparation de 
l'installation de 
câble

1 3

5 7

4

10
8

6

2

9

Utilisez les outils suivants lors de l'installation 
d’une sortie de câble dans une enveloppe 
extérieure :
1. Alcool
2. Toile émeri
3. Tissu
4. Soudeur de bouchons
5. Gants
6. Mèche conique, 25 mm
7. Mèche plate, 25 mm
8. Mèche ordinaire, 17 mm
9. Perceuse
10. Pistolet souffleur de chaleur

Outils
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23.6.3.2

Installation de câble
Installation de câbles coaxiaux

Prise de terre 
dans un manchon

7.  Connectez le conducteur jaune de la base
de câble à la prise de terre, qui doit être
exempte de rouille. Serrez fermement le
boulon.

8.  Le cas échéant, soudez la prise de terre
sur le tube porteur au même moment où
les tubes sont soudés.

6.  Avant de tirer le câble à travers la base de
câble, placez le tube thermorétractable sur
le câble.

Introduction du 
câble dans la 
base de câble

1.  Nettoyez la base de câble et le bord du
trou avec de l'alcool. Dépolissez la base
de câble avec une toile émeri.

2.  Préchauffez le soudeur de bouchons à
250° C ± 10° C. Chauffez la base de
câble et le bord du trou en même temps.
Lorsque le côté plat du soudeur de
bouchons touche l'enveloppe extérieure
et que la base de câble s’est enfoncée
de 1 mm environ, la pression est relâchée
pendant 10 secondes env. Enfoncez la
base de câble.

3.  Appuyez immédiatement sur la base
de câble.

4.  Maintenez la pression constante mais
douce pendant 1 minute, jusqu'à ce que
la zone de soudage soit tiède.

5.  1-2 cordons de soudure doivent être
visibles tout autour de la base de câble.

Soudage sur 
base de câble
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14.  Placez le tube thermorétractable
sur l'extrémité de la base de câble.
Rétrécissez jusqu'à ce que le tube
entre en contact avec la base de
câble et la pièce PE sur le câble.
Remarque !
Veillez à ne pas endommager le câble
lorsque vous l’exposez à la chaleur.

15.  Mesurez toutes les connexions des
fils avant de procéder à l'installation
du manchon.

23.6.3.3

Installation de câble
Installation de câbles coaxiaux

Soutien de la 
base de câble

16.  Placez une cale de support entre
l'enveloppe extérieure et la base
de câble.

10.  Les conducteurs blancs et rouges sont
connectés aux fils étamé et de cuivre,
respectivement, conformément au
diagramme de surveillance.

Connexion des 
fils d'alarme

11.  Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de la
base de câble et la pièce PE sur le câble
avec de l'alcool.

12.  Dépolissez la base de câble et la pièce
PE sur le câble.

13.  Enroulez le ruban de mastic autour de la
pièce PE du câble et enfoncez-le dans la
base de câble. Enroulez la deuxième bande
de mastic autour de la base de câble de
sorte que les bandes de mastic remplissent
et assurent l’étanchéité de la transition
entre la base de câble et la pièce PE.

Étanchéité de la 
sortie de câble
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23.6.3.4

Installation de câble
Installation de câbles coaxiaux

Sortie de câble 
dans enveloppe 
extérieure avec 
miroir à souder 
pouvant être 
ouvert

1

2

3

La sortie de câble dans une enveloppe 
extérieure à l'aide d'un miroir à souder 
pouvant être ouvert est réalisé avec le kit 
d’installation présenté, qui est constitué des 
éléments suivants :
1. Câble coaxial double
2. Prise de terre
3. Cale de support

Lorsque la sortie de câble est installée dans 
l'enveloppe extérieure à côté du manchon, 
il peut être utilisé pour tous les types de 
manchons.

N.B. Si des coquilles d'isolation sont 
normalement utilisées dans le système, il est 
recommandé d’injecter de la mousse dans 
l'enveloppe à la place lors d’une sortie de câble.

ø43 mm

25 mm

ø17 mm

50 mm

1.  Percez un trou de 25 mm à 50 mm
de l’extrémité marquée du manchon.
Fraisez le trou avec une fraiseuse conique
(43 mm) et enlevez les résidus de mousse
après le fraisage.

2.  Percez un trou de 17 mm à environ
25 mm de la partie supérieure de
l'enveloppe extérieure à travers la
mousse dans le trou conique.

Préparation de 
l'installation de 
câble

1 3

5 7

4

96

2

8

Utilisez les outils suivants lors de l'installation 
d’un branchement latéral de câble avec un 
miroir à souder pouvant être ouvert :
1. Alcool
2. Toile émeri
3. Tissu
4. Soudeur de bouchons pouvant être ouvert
5. Gants
6. Mèche conique, 43 mm
7. Mèche plate, 25 mm
8. Mèche ordinaire, 17 mm
9. Perceuse

Outils
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23.6.3.5

Installation de câble
Installation de câbles coaxiaux

Soudage dans la 
base de câble

4.  Nettoyez la base de câble avec de l'alcool
et dépolissez-la avec une toile émeri.

5.  Tirez les 3 fils de la base de câble à
travers le trou en direction du manchon.

6.  Connectez le soudeur de bouchons et
préchauffez-le à 250° C ± 10° C. Ouvrez
le soudeur de bouchons, insérez la base
de câble, fermez et chauffez.

7.  Lorsque les bords du matériau PE-HD
ont fondu sur l’enveloppe extérieure et
la base de câble, ouvrez le soudeur de
bouchons et enfoncez la base de câble
dans le matériau fondu. Maintenez la
pression constante et ferme pendant au
moins 2 minutes, jusqu'à ce que la zone
de soudage soit tiède, avant de relâcher
votre pression sur la base de câble.
1-2 cordons de soudure doivent être
visibles tout autour de la base de câble.

8.  Les conducteurs blancs et rouges sont
connectés aux fils étamé et de cuivre,
respectivement, conformément au
diagramme de surveillance.

9.  Le conducteur jaune de la base de câble est
installé dans la prise de terre, comme décrit
ci-dessus. Serrez fermement le boulon.

Connexion des 
fils d'alarme

3.  Le cas échéant, soudez la prise de terre
sur le tube porteur au même moment où
les tubes sont soudés.

La prise de terre doit être exempte de 
rouille.

Prise de terre 
dans un manchon
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23.6.4.1

Installation de câble
Relâchement et protection des câbles

Relâchement 
et protection 
des câbles

La différence de température dans le 
système de tuyauterie entraînera des 
mouvements de tubes.

Par conséquent, relâchez le câble avec 
une lyre avant de le tirer vers l'armoire.

Les câbles entre le système de tuyauterie et 
l’armoire doivent être tirés à travers un conduit. 
Ceci apporte une bonne protection et facilite 
les réparations d'excavation et autres.

Les extrémités de câble non protégées 
doivent être protégées contre l'humidité. 
À cet effet, des manchons de fin de ligne 
de câble peuvent être utilisés, n° de produit 
1210 0008 028 026.

Mesurez le point de connexion sur les tubes 
par rapport aux points fixes dans la zone.



Manutention et Installation · 2015.06 LOGSTOR A/S · Tél. : +45 99 66 10 00

23.6.5.1

Installation de câble
Installation de câbles et de raccordement

Présentation Les câbles pouvant être déployés pour 
une mise à la terre sont connectés avec 
un raccordement et scellés à l’aide de 
tubes thermorétractables.

Connexion 1.  Tirez d’abord le long tube
thermorétractable, puis le tube
thermorétractable court sur un seul câble.

2.  Montez les raccords de câbles sur la liaison. 
REMARQUE !
Les couleurs des câbles doivent
correspondre.

3.  Nettoyez la surface de contact du tube
thermorétractable et centrez le tube
thermorétractable court sur le joint.

4.  Rétrécissez le tube jusqu'à ce qu'il entre
en contact avec le câble et que le mastic
soit visible aux extrémités.
 Répétez la procédure avec le long tube
thermorétractable. 
REMARQUE !
Veillez à ce que la chaleur n'endommage
pas le câble !

Les câbles à connecter dans une armoire 
sont connectés avec des raccords.

1 32

Pour installer les câbles et les raccordements, 
les outils suivants sont utilisés :
1. Alcool
2. Gants
3. Pistolet souffleur de chaleur

Outils
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Transition du 
câble coaxial 
au câble 
d'installation

1233

À utiliser lorsque le Détecteur X1L est 
connecté aux câbles coaxiaux.

23.6.5.2

Installation de câble
Installation de câbles et de raccordement
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23.7.0.1

Introduction

Table des 
matières

Boîtes de jonction et manchons d'accouplement
Présentation

Cette section contient des instructions d'installation pour les boîtes et câbles de jonction, 
en fonction du principe de surveillance.

Raccord avec des câbles d'installation 23.7.1
Raccord avec des câbles coaxiaux 23.7.2
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23.7.1.1

Utilisation

Boîte de jonction/
manchon 
d’accouplement, 
1518

Boîtes de jonction et manchons d'accouplement
avec des câbles d’installation

1518

2

2
1

1

5

X1L

Cette section décrit différentes manières de connecter des manchons dans un système de 
surveillance avec des câbles d'installation.
Pour une vue d'ensemble complète, voir la section 23.2.2 , diagrammes de surveillance pour 
la mesure de la résistance.

La boîte de jonction, 1518, est utilisée 
pour la séparation électrique entre le 
Détecteur X1L et le système de tuyauterie, 
afin de permettre une mesure directe de la 
résistance sur les fils d'alarme.

2

2

1

1
5

R

F

5

1 2 5 3 4 1 2 5 3 4

Voir l'exemple de connexion dans la section 
23.6.1.4.

LOGSTOR fournit toujours des câbles 5 
conducteurs. 

Dans ce cas, les conducteurs 3 et 4 sont 
coupés.

Utilisation 
alternative 
du manchon 
d’accouplement, 
1518

42
1 2

2
42

1

1518

5 5

1518

Le manchon d’accouplement, 1518, peut 
également être utilisé pour connecter une 
paire de tubes à une autre ou à la même 
paire de tubes, par exemple dans une 
chambre ou un bâtiment à l'aide d'un 
câble de liaison.
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23.7.1.2

Boîtier terminal, 
1517

Boîtier 1517 au 
début/à la fin 
d'un système

Boîtes de jonction et manchons d'accouplement
avec des câbles d’installation

1517

2

2
1

1

5

2

1

1
2
1
2

1517

5

5

R

F

Le boîtier de terminaux, 1517, peut être utilisé :

- au début et à la fin d'un système
- comme un point de mesure le long du système
- comme un boîtier terminal entre deux circuits, par exemple, dans une ligne de transmission.

Pour une vue d'ensemble complète, voir la section 23.2.2 , diagrammes de surveillance pour 
la mesure de la résistance.

Le boîtier terminal, 1517, utilisé comme un 
point de mesure d'une paire de tubes dans : 

- un bâtiment
- une chambre

- une armoire

2

2

1

1
5

R

F

5

F R

1 2 5 3 4 1 2 5 3 4Boucles : 1-2

LOGSTOR fournit toujours des câbles 5 
conducteurs.

Dans ce cas, les conducteurs 3 et 4 sont 
coupés.

Voir l'exemple de connexion dans la section 
23.6.1.4.
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23.7.1.3

Boîtier 1517 
comme un point 
de mesure

Boîtes de jonction et manchons d'accouplement
avec des câbles d’installation

43
1 2

2

43
1

1517

5

5

R

F

RF

Le boîtier de terminaux, 1517, utilisé comme 
un point de mesure le long du système, 
le divisant pour obtenir des mesures plus 
précises.

4

R

F

5
3

1 2

4
5

3

1 2

F R

1 2 5 3 4 1 2 5 3 4Boucles :  1-2 
3-4

Voir l'exemple de connexion dans la section 
23.6.1.2.
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23.7.1.4

Boîtes de jonction et manchons d'accouplement
avec des câbles d’installation

Boîtier 1517 
comme un 
double point final

43
1 2

2

43
1

1517

5

5

R

F

RF

Le boîtier de terminaux, 1517, utilisé comme 
un double point final, séparant deux circuits 
individuels.

4

R

F

5

3

1 2

4

5

3

1 2

F R

1 2 5 3 4 1 2 5 3 4Boucles :  1-3 
2-4

Voir l'exemple de connexion dans la section 
23.6.1.2.
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23.7.2.1

MultiBox C2 est utilisé lors de la connexion 
du Détecteur X4 et lorsqu'un câble de liaison 
est installé dans des caves ou des chambres 
d’inspection sèches, et à la fin des circuits.

Installation en 
relation avec 
coiffe d'extrémité

Boîte de jonction/manchon d’accouplement
Installation de boîtier pour les câbles coaxiaux

70 mm

MultiBox C2

DPlacez un morceau de bande d'étanchéité 
ou de mastic sur la coiffe d’extrémité avant 
l'installation.

Raccourcissez les fils du tube puis allongez-
les avec des fils isolés.

Assurez-vous que les fils non isolés n'entrent 
pas en contact avec la barrière de diffusion. 
Utilisez des tubes thermorétractables ou 
flexibles

Enfoncez le fil redressé dans la bande 
d'étanchéité ou le mastic.

Rétrécissez la coiffe d'extrémité.

Soudez la prise de terre à la MultiBox C2, 
à 70 mm de l'extrémité de l’enveloppe 
extérieure.

Réglez la prise de terre pour soulever le 
boîtier au-dessus de l'isolation.

Fixez les fils du tube sur les deux vis sur le 
côté de MultiBox C2.

Connectez les câbles coaxiaux à MultiBox 
C2 au moyen de connecteurs BNC.
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23.8.0.1

Introduction

Table des 
matières

Composants de surveillance
Présentation

Cette section contient des instructions d'installation pour les différents détecteurs, en fonction 
du principe de surveillance.

Composant de surveillance pour la mesure de la résistance 23.8.1
Composant de surveillance pour la mesure de l'impédance 23.8.2
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23.8.1.1

Composants de surveillance 
Mesure de la résistance

Détecteur X1L
Description

Pour mesurer la résistance, le détecteur de 
type X1L est utilisé.

Le détecteur X1L est disponible en 4 
conceptions, selon le système de tuyauterie 
et les exigences de surveillance.

Il doit être installé dans un environnement 
sans condensation à l'intérieur ou dans une 
armoire étanche aux intempéries.

Propriétés standard :
 -  4 circuits (sorties et canaux), chacun avec 
une plage de 7000 m de fils d'alarme, qui 
sont toujours en boucle (3500 m de tube)

 -  Peut émettre un signal visuel et sonore, si 
le niveau de détection est dépassé

 -  Est réglé en usine avec un niveau de 
détection de 300 kΩ

 -  Le niveau peut être réglé entre 1 kW et 
1 MΩ

 - Indice IP : IP 67

 -  Prêt pour la connexion à 110/230 V au 
moyen du transformateur préinstallé inclus.

Poids : 0,5 kg

Dimensions : L x l x H : 200 x 110 x 60 mm

Plage : 4 x 7000 m de fils, 8 canaux (4 boucles)

Plage de mesure - isolation : 1kΩ - 1 MΩ

Transmetteur d'alarme :  Optique et acoustique - et avec logiciel XTool, sortie de 
relais

Signal : Réseau, GPRS, fibre

Protection : Polycarbonate, sans halogène - IP 67

Champ d'application : -20° C à +70° C

Alimentation en courant : Transformateur 110/230 V CA, 12 V CC - ou batterie

Consommation électrique : < 50 mA

Disposition :  Il est recommandé de le placer dans un environnement 
sec et à l’abri du gel

Homologation CE

Spécifications
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23.8.1.2

Composants de surveillance 
Mesure de la résistance

Diagramme des 
connexions et 
fonctions

F1 

110/
230V~ 
50/60 Hz

110/230V~ 
50/60 Hz

Diagramme X1L (X1L-G, X1L-BG) avec fonctionnalité GPRS. XPort externe pour connexion LAN.

F1 

110/230V~ 
50/60 Hz

110/
230V~ 
50/60 Hz

Diagramme X1L (X1L) sans fonctionnalité GPRS. XPort intégré pour connexion LAN.
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23.8.1.3

Composants de surveillance
Mesure de la résistance

Désignation Terminal Broche Câblage Commentaire

Alimentation T1
1 
2

+ 
-

Primaire : 110-230 V CA, secondaire : 12 V CC 
Batterie, lithium 7,2 V CC, 13 Ah

Relais T2
3 
4 
5

NO, normalement 
ouvert COM NF, 

normalement fermé
Charge max. 30 V CC, 1A, 125 V CA, 300 mA

Boucle 
d'alarme de 
résistance

T3

6 
7

Boucle d’alarme 1
Retour Débit

8 Mise à la terre Tube porteur

9 
10

Boucle d’alarme 2 
Retour

Retour

Boucle 
d'alarme de 
résistance

T4

11 
12

Boucle d’alarme 3
Retour Débit

13 Mise à la terre Tube porteur

14
15

Boucle d'alarme 4 
Retour

Retour

Réveil T5

17 
18
19 
20

NO 
NO 
NO 
NO

Entrées Réveil

Diagramme des 
connexions et 
fonctions, suite
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23.8.2.1

Composants de surveillance 
Mesure de l'impédance

Détecteur X4 
Description

Pour la mesure de l’impédance, le détecteur 
de type X4 est utilisé.

N° de produit 8000 0000 007 024

Il doit être installé dans un environnement 
sans condensation à l'intérieur ou dans 
une armoire étanche aux intempéries avec 
thermostat et élément de chauffage.

Propriétés standard :
 -  Le X4 a un transformateur incorporé, 110/230 V
 -  4 circuits (sorties/voies), chacun avec une plage de 5000 m de fils d'alarme. Cela suffit pour 
un tube de 5000 m, à condition qu'un fil simple, et non une boucle, soit utilisé dans le boîtier 
de mesure au manchon de fin de ligne de la section surveillée.

 -  La section de tube connectée à mesurer est surveillée par le réflectomètre d’impulsions TDR 
incorporé, à des intervalles de temps prédéfinis.

 - Précision de mesure : < 1 m

 - Indice IP : IP 53

 -  Plage de mesure : 1 kΩ à 50 MΩ

 -  Toutes les données sont stockées dans la mémoire

 -  Si un défaut est détecté, une courbe de la section en cours est générée automatiquement. 
Cette courbe peut être transmise à l'ordinateur de surveillance.

 - Connexion réseau standard : LAN

 -  Le détecteur X4 communique via un modem GPRS (à acheter séparément) ou via une 
communication à large bande 

 -  L’écran LCD affiche, entre autres : 
- Résistance des fils, en Ω
- Signal d’alarme
- Date et heure
- Tension d’erreur

Pour l'installation et la protection de 
détecteurs et d'autres composants 
comme les protections transitoires, les 
transformateurs, les modems GPRS, les 
antennes, les éléments chauffants, les jauges 
de température, etc.

L x l x H : 380 X 380 x 210

Indice IP : IP 66.

N° de produit 8000 0000 007 010

Armoire de 
détecteurs
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23.8.2.2

Composants de surveillance
Mesure de l'impédance

Poids : 2 kg

Dimensions : L x l x H : 260 x 150 x 90 mm

Plage : 4 x 5000 m de câbles, 4 canaux (2 boucles ou ouvert)

Plage de mesure - isolation : 1 kΩ - 50 MΩ

Transmetteur d'alarme :  Optique et acoustique - et avec logiciel XTool, sortie de relais

Protocole de communication : TCP/IP 
Précision : < 1 m, Impulsion : TDR 1-5ns

Signal : Réseau, GPRS, fibre

Protection : En aluminium, IP 53 (avec composant d’armoire IP 66)

Champ d'application : -20° C à +80° C

Alimentation en courant : Transformateur intégré 110/230 V CA, 12 V CC

Consommation électrique : 15 W

Disposition :  Sans condensation - à l'intérieur ou dans une armoire 
étanche aux intempéries

Homologation CE

Spécifications

Diagramme des 
connexions et 
fonctions

110/230V~ 
 50/60 Hz

Diagramme X4
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Désignation Broche Câblage Commentaire

Détection de 
fuites

1 
2
3
4

Canal 1/Coaxial 1
Canal 2/Coaxial 2
Canal 3/Coaxial 3
Canal 4/Coaxial 4

Câble coaxial RG62 A/U 93 Ω 

Entrées 
analogiques

5/6 
7/8 
9/10 
11/12

Entrée analogique 1 
Entrée analogique 2 
Entrée analogique 3 
Entrée analogique 4

Entrées analogiques 
4-20 mA ± 0,1 V

Relais 13
14
15

NO/normalement ouvert
COM

NF/normalement fermé
Charge max. 24 V CC, 2A

Alimentation 
principale

L
N
PE

Courant alternatif 230 V CA
Courant alternatif 230 V CA

Mise à la terre

Alimentation 
secondaire

COM 
+V2

12 V CC 
12 V CC

Par exemple, un modem externe

Diagramme des 
connexions et 
fonctions, suite

23.8.2.3

Composants de surveillance
Mesure de l'impédance
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23.9.1.1

Description

Installation 
des armoires 
étanches aux 
intempéries

Armoires étanches aux intempéries
Installation des armoires étanches aux intempéries

574 215

90
0

50
0

62
8

70
0

40
0

303 155

90
0

50
0

62
8

70
0

40
0

6728 6718

Si des composants ne peuvent pas être 
placés dans un bâtiment ou autre, installez-
les dans une armoire.

Type n° 6718 (628 x 303 x 155 mm)
Type n° 6728 (628 x 574 x 215 mm).

L'armoire étanche aux intempéries est conçue 
pour une installation individuelle ou comme un 
système uniforme construit ensemble.
Les armoires individuelles sont reliées entre 
elles à l'aide de clous ondulés et d'un 
support d'accouplement.

Réglez la plaque d’après le sol ou la 
profondeur de la tranchée de câble.

Placez l'armoire avec marquage sur 
l'armoire dans le sol.

Pour éviter la pénétration d'humidité, 
remplissez le tiers inférieur de l'armoire 
avec des boules de polystyrène.

Rendez les boules étanches avec un 
pulvérisateur d’étanchéité, si nécessaire.
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Pour la surveillance des chambres, zones 
basses, etc., le détecteur A1e est utilisé.

L’unité comporte 12 points de traversée 
séparés et peut, entre autres, enregistrer :
 - humidité
 - température
 - niveau d'eau
 - vitesse de l'eau entrante
 -  pression et température dans les tubes isolés

En outre, le détecteur A1e dispose des 
mêmes fonctions que le détecteur X1L pour 
les fils d'alarme de mesure de résistance 
dans les systèmes de tubes pré-isolés. Dans 
ce but, le détecteur A1e comporte deux 
circuits, avec une plage de 5000 m chacun 
(tubes de 2500 m en boucle).

Détecteur A1e
Description

23.10.0.1

LOGSTOR Detect 
Surveillance des chambres

Diagramme des 
connexions et 
fonctions

110/
230V~ 
50/60 Hz

110/230V~ 
50/60 Hz

Diagramme A1e (A1e-G, A1e-BG) avec fonctionnalité GPRS. XPort externe pour connexion LAN.
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Désignation Terminal Broche Câblage Commentaire

Alimentation T1
1 
2

+ 
-

Primaire : 110-230 V CA, secondaire : 12 V CC 
Batterie, lithium 7,2 V CC, 13 Ah

Relais T2
3 
4 
5

NO, normalement 
ouvert 
COM 

NF, normalement 
fermé

Charge max. 24 V CC, 2A

Résistance 
Boucle 

d’alarme
T3

6 
7

Boucle d’alarme 1
Retour Débit

8 Mise à la terre Tube porteur

9 
10

Boucle d’alarme 2 
Retour

Retour

Entrées analo-
giques

T4

11 
12
13
14
15
16

+24V
Entrée analogique 1
Entrée analogique 2 
Entrée analogique 3 
Entrée analogique 4 

-25 V

Entrées analogiques 
4-20 mA ± 0,2 mA

0-10 V, ± 0,1 V

Réveil T5

17 
18
19 
20

NO 
NO 
NO 
NO

Entrées Réveil

PT1000 
entrées

T6

21
22
23
24
25

Entrée P1
Entrée P2
Entrée P3
Entrée P4

COM

Capteurs PT 1000 passifs

23.10.0.2

LOGSTOR Detect 
Surveillance des chambres

Diagramme 
des connexions 
et fonctions,
suite

110/230V~ 
50/60 Hz

110/
230V~ 
50/60 Hz

Diagramme A1e (A1e) sans fonctionnalité GPRS. XPort intégré pour connexion LAN.
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24.0.0.1

Outils 
Présentation

Table des 
matières

Introduction

Outils, généralités 24.1
Équipement d'installation pour manchons soudés 24.2
Outils pour manchons thermorétractables 24.3
Outils pour tubes cintrés sur site 24.4
Outils pour FlexPipes 24.5
Outils de piquage en charge 24.6
Outils pour le système de surveillance 24.7
Outils pour l’installation des vannes 24.8

Pour nos systèmes de tuyauterie, des outils auxiliaires qui facilitent la pose sont disponibles.
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24.1.0.1

Outils
Généralités

Couteau

Grattoir

Scie

Découpe de tubes 
et enlèvement de 
l'isolation

Pour une découpe correcte des tubes et un enlèvement précis de l'isolation, LOGSTOR 
propose des outils simples et efficaces.

Un couteau affûté peut être utilisé pour retirer 
les résidus de mousse et la mousse humide 
aux manchons de fin de ligne des tubes.

Couteau, type n° 1950.

Lors de la découpe de tubes et l'installation 
de branchements, une partie de l'enveloppe 
extérieure et de l'isolation est enlevée.

Le grattoir enlève les résidus de mousse du 
tube porteur.

Grattoir, produit n° 9050 0000 043 000.

Lames de coupe supplémentaires, produit 
n° 9050 0000 043 001

Lors de la découpe de tubes dotés de fils 
de cuivre, une scie équipée d’une plaque 
de protection est utilisée pour ne pas 
endommager les fils .

Utilisée sans plaque de protection pour 
découper des coquilles d'isolation.

Composant n° 9000.

Marqueur Marqueur blanc résistant à l’eau, 
pour marquer l’enveloppe du tube.

Composant n° 9050
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24.1.0.2

Outils
Généralités

Test d'étanchéité

Rétracter

Installation de 
manchons Emuff

Un ensemble de brûleur à gaz est utilisé pour rétracter les coiffes et manchons 
thermorétractables ou préchauffer/étanchéifier les manchons et les emplacements de manchon.

Voir section 24.3 : Outils pour manchons thermorétractables.

Avant de souder le manchon Emuff sur le 
système, la mesure Emuff est réglée à l'aide 
d'un outil de compression et le manchon 
subit une soudure de pointage.

Tube en acier ø ext. mm N° de produit

L’équipement de test de pression est utilisé 
pour le test d’étanchéité des BandJoints. 
Il est fourni dans une mallette de transport 
pratique, produit n° 9050 0000 027 011.

L’équipement de test de pression peut 
également être utilisé pour rechercher 
des fuites au niveau des soudures sur les 
manchons Emuff.

48,3-168,3 9050 0000 044 000
219,1-323,9 9050 0219 045 000
355,6-508 9050 0000 044 001

Pour les tests d'étanchéité des manchons 
SX, EW, B2S et BS, une pompe à main est 
utilisée.

N° de produit 9050 0000 027 000.



LOGSTOR A/S · Tél. : +45 99 66 10 00  Manutention et Installation · 2013.02

24.2.0.1

Outils
Équipement d’installation pour manchons soudés

BandJoint ø 225-
800 mm

BandJoint ø 
90-200 mm

Introduction Cette section décrit l'équipement d'installation à utiliser lors du soudage de différentes 
dimensions de manchons électro-soudés.

Les manchons électro-soudés ne doivent être installés que par des installateurs certifiés, 
formés au Centre de formation de LOGSTOR.

2

1 3

L'ensemble du processus de soudage est 
contrôlé par la machine de soudage (400 V) 
qui vérifie automatiquement que la température 
de soudage et la pression exercée sur les 
faces des manchons restent adéquates.

La méthode de soudage nécessite une 
pression mécanique de soudage et 
une machine de soudage contrôlée par 
ordinateur (230 V).

Pour les travaux d'installation, LOGSTOR 
fournit une remorque entièrement équipée 
comprenant générateur, compresseur, 
bandes à pression, plaques de protection 
et tous les outils nécessaires dans des 
boîtes d'outils spécifiques.

Lors de l'installation, l'équipement 
d'installation suivant est utilisé :
1. Bandes à pression
2.  Tous les outils nécessaires combinés dans

une caisse de bouchons et d'installation
3. Plaque de protection
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24.2.0.2

Outils
Équipement d’installation pour manchons soudés

BandJoint ø 900-
1400 mm

L'ensemble du processus de soudage est 
contrôlé par une machine de soudage (400 V) 
qui vérifie automatiquement que la température 
de soudage et la pression exercée sur les 
faces des manchons restent adéquates.

Pour les travaux d'installation, LOGSTOR 
fournit une remorque entièrement équipée 
comprenant générateur, compresseur, 
bandes à pression, plaques de protection et 
tous les outils nécessaires dans des boîtes 
d'outils spécifiques.

EWJoint ø 200-
1400 mm

Cette méthode de soudage nécessite 
une pression de soudage mécanique et 
une machine de soudage contrôlée par 
ordinateur (230/400 V).

Utilisez des agrafes pour fixer les cordons 
de soudure.

Enveloppe 
extérieure

N° de produit Taille 
d'agrafe

ø 90-ø 400 9050 0000 031 053 13-4 mm

≥ ø 450 9050 0000 031 052 140-6 mm
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24.3.0.1

Outils
Outils pour manchons thermorétractables

Introduction Cette section décrit les outils et accessoires à utiliser lors de l'installation de manchons 
thermorétractables et autres matériaux thermorétractables : manchons de fin de ligne, 
manchons et enveloppes thermorétractables pour les réparations.

Rouleau Utilisé pour comprimer un chevauchement, 
etc. sur des manchons et films 
thermorétractables.

Composant n° 9000.

Ensemble de 
brûleur pour 
le retrait

Un ensemble de brûleur à gaz de propane 
avec un tuyau de 10 m, un diamètre de tête de 
brûleur de 50 mm et un raccord de régulateur : 
N° de produit 9000 0000 001 943.

Ensemble de brûleur à gaz de propane avec 
un tuyau de 10 m et un raccord avec filetage 
de ½" : 
N° de produit 9000 0000 001 944.

Aussi utilisé pour sécher les emplacements 
des manchons et préchauffer les manchons.

1

2

3

4

5/5a

Accessoires pour ensemble de brûleur :
1.  Tête de brûleur

50 mm Produit n° 9000 0000 001 001
60 mm Produit n° 9000 0000 001 002

2.  Tube de brûleur L = 200 mm
Produit n° 9000 0000 011 000

3.  Poignée de brûleur
Produit n° 9000 0000 012 000

4.  Tuyau de gaz 6 mm L = 10 m
Produit n° 9000 0000 013 000

5.  Raccord de tube pour régulateur
Produit n° 9000 0000 017 0000

5a.  Connexion à vanne 
Produit n° 9000 0000 021 000
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Miroir à souder Miroir à souder avec embouts 
interchangeables pour les bouchons à souder. 
N° de produit 9050 0000 023 013

N° de produit des embouts pour : 
-  Bouchon à souder 35 mm :

9050 0000 023 010
-  Bouchon à souder 43 mm :

9050 0000 023 011

24.3.0.2

Outils
Outils pour manchons thermorétractables
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24.4.0.1

Outils
Outils pour tubes cintrés sur site

Outil de cintrage

Introduction Cette section présente les outils nécessaires pour cintrer des tubes sur site.

R

Pour cintrer sur site des tuyaux de chauffage 
urbain ø 26,9-88,9 mm pour tubes cintrés 
sur site, 4 outils différents sont disponibles.

 Outil Principal domaine Rayon N° de produit
 N° d’application mm m

1 26,9 2,9 9050 0000 019 001
2 33,7-42,4 3,8 9050 0000 019 002
3 48,3-60,3 5,1 9050 0000 019 003
4 76,1-88,9 6,5 9050 0000 019 004



Manutention et Installation · 2013.02 LOGSTOR A/S · Tél. : +45 99 66 10 00  

24.5.1.1

Outils
Outils pour FlexPipes

Cintrage de 
FlexPipes

Introduction Cette section décrit les outils pouvant être généralement utilisés pour les 4 types de FlexPipes :
- SteelFlex
- PexFlex
- AluFlex
- CuFlex

Tous les outils peuvent être achetés ou loués auprès de LOGSTOR.

A

B
R

Les FlexPipes sont cintrés en utilisant 
l'outil de cintrage prévu pour la dimension 
d'enveloppe extérieure concernée.

Les deux poignées peuvent être démontées.

 Enveloppe ext. Produit A B R
 ø ext. mm N° mm mm mm

77 9050 0000 019 012 1075 550 550
90 9050 0000 019 013 1340 695 700

Outil de traction En cas d’utilisation de tuyaux coulés en béton 
ou de perforage incliné du soubassement, 
des outils de traction sont alors utilisés.

Outil de traction, n° de produit 9050 0000 
007 887

ø ext.  Manchon de traction
enveloppe extérieure N° de produit

77 9050 0000 047 000
90 9050 0000 047 001

Transport et 
dévidage

Pour le transport ou le déchargement 
des FlexPipes, il est possible de louer ou 
d'acheter des remorques FlexPipe spéciales.

Notamment pour les grandes dimensions 
de SteelFlex et d’AluFlex, ainsi que pour les 
grands nombres de traversées de mur, la 
remorque FlexPipe avec machine à dresser 
motorisée et commande à distance est 
recommandée.

Veuillez contacter notre service d’installation.
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24.5.2.1

Outils
Outils pour tubes SteelFlex

Introduction Cette section décrit les outils spécifiquement utilisés pour les tubes SteelFlex.

Les tubes SteelFlex sont soudés, ils ne nécessitent donc pas de matériel d’installation spécial.
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24.5.3.1

Outils
Outils pour tubes PexFlex

Matériel 
d'installation
Manchons

Introduction Cette section décrit les outils spécifiquement utilisés pour les tubes PexFlex.

1
2

3

4

6 7

8

5

Lors de l'installation de raccords à 
compression pour les tubes PexFlex, un 
jeu d’outils est utilisé, contenant un outil de 
compression et des accessoires pour les 
dimensions de tubes porteurs PE-X ø 16, 
22, 25, 28, 32, 40 et 50 mm. Disponible en 
mallette de transport solide, n° de produit 
0500 0000 002 006.

1. Outil de compression
2. Inserts de compression interchangeables
3. Scie
4. Coupe tuyau en plastique pour ≤ ø 40 mm
5. Coupe tuyau en plastique pour ≤ ø 63 mm
6. Pince à décalorifuger
7. Outil d’ébarbage
8. Graisse lubrifiante spéciale

Pour l'installation, une pompe hydraulique 
doit également être utilisée.

Composant n° 0520.

Autre outils à 
décalorifuger

Outils à décalorifuger : 
a. PE-X ø 20-50 mm
b. PE-X ø 63-110 mm

Composant n° 9000.
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24.5.4.1

Outils
Outils pour tubes AluFlex

Pompe 
hydraulique

Introduction Cette section décrit les outils spécifiquement utilisés pour les tubes AluFlex.

1

2

Mallette de transport pour la pompe 
hydraulique, type n° 91630.

Contenu : 
1. Pompe hydraulique, complète
2. Bouteille d'huile de réserve.

Outil de 
compression pour 
les tubes porteurs 
de dimensions 
ø 20-32 mm

1
2

3

4

6

7
8

5

Mallette de transport solide pour l’outil de 
compression et ses accessoires, pour tubes 
porteurs de ø 20, ø 26 et ø 32 mm.

Disponible en mallette de transport solide, 
n° de produit 0000 0500 002 005.

Contenu : 
1. Outil de compression
2. Inserts de compression interchangeables
3. Scie à métaux, type n° 91682
4. Coupe tuyau
5. Pince à décalorifuger, type n° 91503
6.  Outil d'ébarbage, interne ; type n° 91644
7.  Outil d'ébarbage, externe, type n° 91551
8.  Agent lubrifiant spécial, type n° 91685

Ressort de 
cintrage

Les ressorts de cintrage sont utilisés pour le 
cintrage des tubes AluFlex.

ø ext. AluFlex N° de produit

20 9050 0020 046 000
26 9050 0026 046 000
32 9050 0032 046 000
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24.5.4.2

Outils
Outils pour tubes AluFlex

Outils auxiliaires, 
cintrage à 90°

Outil de cintrage à 90° en rapport avec une 
traversée murale extérieure de tubes AluFlex.

L'outil de cintrage est utilisé avec le ressort 
de cintrage.

ø ext. enveloppe extérieure Type n°

77 41557
90 41558
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24.5.5.1

Outils
Outils pour tubes CuFlex et le système de tubes en cuivre

Introduction Cette section présente les outils spécifiquement utilisés pour les tubes CuFlex.

Si les tubes CuFlex sont raccordés au moyen de raccords à compression, les outils utilisés 
sont les mêmes que pour les tubes PexFlex, voir section 24.5.3.

Raccord à 
compression

Outil de calibrage Jeu d’outils pour le calibrage des extrémités 
de tubes en cuivre. 
Le jeu se compose d'un mandrin (interne) et 
d’un anneau (externe).

28/25

15 9050 0000 017 000
22 9050 0000 017 001
28 9050 0000 017 002
35 9050 0000 017 003
42 9050 0000 017 004
54 9050 0000 017 006
70 9050 0000 017 007
89 9050 0000 017 008

Tube en cuivre Jeu de calibrage
ø ext. mm N° de produit

Scie-cloche

Outil de maintien 
pour selle de 
raccordement

Utilisez une scie-cloche lors du branchement 
de la selle de raccordement.

Support pour scie-cloche, Produit n° 9050 
0000 023 002.

Utilisez l’outil de maintien, type n° 2573, pour 
maintenir la selle de raccordement au cours 
de la soudure.

1

218 2561 17
22 2562 21
28 2564 27

Tube en cuivre Scie-cloche ø ext.
ø mm Type n° mm
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24.5.5.2

Outils
Outils pour tubes CuFlex et le système de tubes en cuivre

Ressort de 
cintrage

Outils auxiliaires, 
cintrage à 90°

Les ressorts de cintrage sont utilisés pour le 
cintrage des tubes CuFlex.

Outil pour cintrage à 90° en rapport avec 
une traversée murale extérieure.
L'outil de cintrage doit être utilisé avec le 
ressort de cintrage.

ø ext. CuFlex Type n°

ø ext. enveloppe extérieure Type n°

18 16865
22 16866
28 16867

77 41557
90 41558

90 16347
90-160 1978

Enveloppe extérieure Outil de cintrage 
ø ext. mm Type n°

Outil de cintrage 
pour le système 
de tubes en 
cuivre

1.3 m

R

R = 0.7 m16347
Pour les tubes cintrés sur site, deux outils de 
cintrage différents sont disponibles.

R = 1.20 m

1.5 m
1978

Outil de cintrage pour CuFlex, voir section 
24.6.1
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FlexPipes

7 6 5

2

1
4

3

Pour percer des tubes avec branchements de 
taille FlexPipe, utilisez un jeu spécial d’outils 
de perçage JIP, livré dans une mallette de 
transport pratique, type n° 49915.

Le jeu se compose de :
1.  Outil de base avec scie-cloche et robinet

de chasse
2.  Scie-cloche supplémentaire et foret de

centrage
3. Clés hexagonales
4. Tournevis
5. Bouton pour adaptateur
6. Joints toriques et rondelles d'étanchéité
7. Tuyau pour chasse

Accessoires, 
scie-cloche

Une scie-cloche est un outil qui s’use, 
des jeux supplémentaires doivent être 
commandés séparément.

33,7 27 1860
42,4 35 1861
48,3 38 1862
60,3 44 1863
76,1 57 1864
88,9 70 1865

114,3 95 1866

 Scie-cloche 
Perçage Scie-cloche Type n°
ø mm ø mm 

Outils de perçage 
pour tubes des 
séries 1 et 2

1

3 4

2

6

7

5

Pour percer des tuyaux avec branchement de 
taille ø 33,7 à ø 114,3 mm, un jeu d’outils de 
perçage Tonisco Jr., fourni dans une mallette 
de transport solide, type n°1884, est utilisé.

Le jeu se compose de :
1. Perçeuse avec engrenage
2. Outils de piquage en charge
3. Adaptateurs ø 33,7-114,3 mm
4. Plaque d'arrêt ø 33,7-114,3 mm
5. Broche de perçage pour l’installation du
6. Foret pilote (type n° 1858) et de la
7. Scie-cloche (voir tableau)

24.6.0.1

Outils
Outils de perçage

Introduction Cette section décrit les outils utilisés pour le perçage de nos tubes.
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24.7.0.1

Outils
Outils pour système de surveillance

Soudage au gaz

Soudage 
électrique

Sertissage des 
connecteurs

Découpe des fils

Nettoyage

Un coupe-fil ordinaire est utilisé pour découper les fils de cuivre. 

Utilisez un chalumeau pour souder des 
fils connectés dans un connecteur à sertir 
(impossibilité d'alimentation en courant).

N° de produit :
Chalumeau, 9050 0000 040 001
Cartouche de gaz, 9050 0000 019 002

Utilisez un fer à souder électrique pour 
souder des fils connectés dans un 
connecteur à sertir.

Fer à souder électrique (si 230 V fournis), 
produit n° 9050 0000 040 000.

Utilisez un outil à sertir spécial pour sertir des 
connecteurs, produit n° 9000 0000 029 001.

À l’aide d’un chiffon en matière synthétique, 
nettoyez les extrémités des fils de cuivre 
avant de les connecter et de les souder.

Chiffon synthétique, produit n° 1998 0000 
002 002 (10 pièces).
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24.7.0.2

Outils
Outils pour système de surveillance

Soudage en 
bouchon

Raccourcissement 
du feutre

Serrage

Contrôle

Soudez le branchement latéral de câble sur 
l'enveloppe extérieure près d'un manchon au 
moyen d'un miroir à souder. N° de produit 
9050 0000 023 013.

N° de produit des embouts pour : 
-  Bouchon à souder 35 mm :

9050 0000 023 010
-  Bouchon à souder 43 mm :

9050 0000 023 011

En utilisant une paire de ciseaux solide, 
découpez la bonne longueur (incluant les 
cintrages, branchements, etc.) de feutre 
hygroscopique pour le fil de cuivre étamé.

Paire de ciseaux, type n° 1914.

Utilisez une clef polygonale de 13/17 mm 
pour serrer les prises de terre, et les boîtes 
de jonction et manchons d'accouplement.

Clé à œillet, produit n° 90500017040013.

Utilisez un contrôleur de mise à la terre pour 
vérifier que le raccordement et l'installation 
des fils de cuivre sont corrects.

Le contrôleur de mise à la terre peut mesurer 
les circuits ohmiques faibles et élevés, avec 
ou sans feutre dans les manchons.

MIT 320
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24.8.0.1

Outils
Outils pour actionner les vannes d’isolation

Utilisation Cette section décrit les outils normalement utilisés pour actionner les vannes d'isolement 
pré-isolées de la plage de tailles standard, de ø 33,7 à ø 323,3 mm.

Description

Ø 33,7-168,3 mm

Utilisez la clé en T pour les tailles les moins 
importantes :
ø 33,7 - 168,3 mm. 
N° de produit 4300 0000 004 006.

Utilisez l’engrenage planétaire pour les tailles 
suivantes :  
ø 114,3 - 323,3 mm.

Livré dans un coffret en acier pratique.

Pression différentielle max. = 16 bars.

N° de produit 4300 0000 001 000.

Matériaux -

33,7-88,9 19 4300 0000 004 005

114,3-168,3 27 4300 0000 004 008

Vanne Dimension mm N° de produit
ø mm hexagone

Autres options Des trains d'engrenages sont également disponibles pour :

- les grandes tailles
- une pression différentielle importante
- des types antérieurs de vannes dotées d’autres têtes de broche
- l’ajout des outils de client

Veuillez prendre contact avec vos techniciens LOGSTOR.
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