
SX-WPJoint
SYSTÈME A MANCHON THERMORÉTRACTABLE

Système à manchon thermorétractable réticulé avec bouchon à souder 

pour systèmes de tubes pré-isolés. La série SX-WP est composée d’un 

manchon droit, d’un manchon coudé et d’un manchon en T



Manchons 
réticulés

AVANTAGES

• Propriétés de contraction très particulières assurant

la durée de fonctionnement attendue

• Dans le polyéthylène réticulé (PEX) la réduction
du relâchement est à son minimum et le manchon 

conserve ses forces de rétraction tout au long de sa 

durée de fonctionnement

• Les forces de rétraction du polyéthylène réticulé sont 

supérieures à celles du polyéthylène normal
• Le polyéthylène réticulé est plus stable au brûleur que le 

polyéthylène non réticulé, ce qui minimise le risque de 

défaillance de l’assemblage.

• Trous de moussage scellés avec un bouchon à souder

Avec la réticulation, le matériau en polyéthylène est doté de propriétés très 

particulières qui revêtent une grande importance pour les manchons pour tubes 

pré-isolés. Le polyéthylène réticulé peut se dilater jusqu’à 400%, contrairement 

au polyéthylène normal, qui peut se dilater de 20% au maximum. La matière 

première est le polyéthylène et la fabrication du système de manchons SX-WP 

comprend les étapes suivantes:

• Soufflage-moulage du manchon

• Réticulation du manchon

• Chauffage et expansion des zones devant se contracter

• Refroidissement du manchon expansé

• Achèvement avec accessoires et emballage

La réticulation des pièces en polyéthylène est réalisée par irradiation Beta. 

Au cours de ce processus, la structure moléculaire est modifiée, ce qui donne  

de bonnes propriétés au polyéthylène réticulé (PEX). Le manchon expansé a ainsi 

une « mémoire » et, en chauffant le manchon avec un brûleur à gaz, il retrouvera 

sa forme initiale avant expansion.

LES TROUS DE MOUSSAGE SONT OBTURÉS 
AVEC UN BOUCHON À SOUDER
Afin de pouvoir utiliser le bouchon à souder en polyéthylène, recouvrir les trous 

de moussage des manchons avec des feuilles métalliques, avant la réticulation 

par irradiation Beta. Cela garantit que la zone entourant le trou de moussage est 

soudable, comme le bouchon à souder.

Les manchons réticulés en polyéthylène possèdent 
des caractéristiques uniques qui garantissent que 
les manchons ont la même durée de fonctionnement 
attendue que le reste du système de tubes.

RÉTICULATION ÉLECTRONIQUE 
Modifie la structure moléculaire et confère au matériau PEX 
une grande force de rétraction
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SX-WP

A:  Polyéthylène réticulé

B:     Section centrale non thermorétractable

C:  Bouchon à souder

D:  Mastic d’étanchéité intégré.
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AVANTAGES

• Le manchon est réticulé sur toute sa longueur, à 

l’exception de la zone située autour du trou de moussage

• Le manchon ne rétrécit qu’aux extrémités, assurant ainsi 

un montage simple

• Il y a du mastic intégré aux extrémités du manchon

• Les extrémités du manchon sont surélevées afin que le 

mastic ne repose pas sur le tube

• Les trous de moussage sont scellés avec un bouchon  

à souder

• Le manchon standard peut réduire le saut 

unidimensionnel sur la gaine, remplaçant ainsi les 

réductions pré-isolées plus coûteuses

• Un manchon de réduction SX-WP peut être livré, ce  

qui peut réduire les sauts bidimensionnels sur la gaine

• L’étanchéité du manchon peut être testée et un contrôle 

de qualité visuel garantit une haute qualité du manchon 

une fois monté

Manchon droit thermorétractable réticulé  
avec bouchons à souder

Le manchon thermorétractable LOGSTOR SX-WPJoint en polyéthylène réticulé 

(PEX) possède des extrémités thermorétractables et une section centrale non 

thermorétractable. Un joint de mastic intégré aux extrémités thermorétractables 

assure l’étanchéité du manchon.

FACILE À INSTALLER, FACILE À VÉRIFIER
Le manchon est pré-installé sur le tube pré-isolé, avant le soudage du tube 

porteur. Le manchon est ensuite rétréci en le chauffant à 120º C avec un brû-

leur à gaz. L’étanchéité du manchon est ensuite testée et il est isolé avec une 

pochette de mousse LOGSTOR. Lorsque le moussage est terminé, le trou de 

moussage est scellé avec un bouchon à souder.

Manchon de réduction SX-WP pouvant être livré pour réduire les sauts bidimen-

sionnels sur la gaine. L’étanchéité du manchon peut être testée et un contrôle  

de qualité visuel garantie une haute qualité du manchon une fois monté.

MANCHON DROIT COMME MANCHON DE RÉDUCTION
Le manchon SX-WPJoint peut être utilisé comme manchon de réduction pour un 

seul saut de réduction sur la gaine. Un manchon de réduction SX-WPJoint peut 

être aussi fourni pour deux sauts de réduction sur la gaine. Cela permet d’éco-

nomiser une réduction pré-isolée et deux manchons standard, ce qui entraîne 

une réduction significative du coût total. SX-WPJoint est fourni scellé dans du 

plastique afin de le protéger de l’humidité et de la poussière avant l’assemblage.

MANCHON DROIT

1: Prémontage du manchon 

2: Lorsque les indications d’expansion ont disparu, le retrait est correct

3: Test de l’étanchéité avant le moussage

4: Moussage

5: Vérification du moussage

6: Soudage du bouchon à souder 

7: Étanchement final du trou de moussage
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SXB-WP
Avec SXB-WPJoint, il est possible d’effectuer un 
cintrage de n’importe quel angle, entre 0 et 90 degrés

A:  Polyéthylène réticulé

B:     Section centrale ondulée non thermorétractable

C:  Bouchon à souder

D:  Mastic d’étanchéité intégré

E:  SXB-WP remplace un élément pré-cintré et deux manchons

Le manchon thermorétractable LOGSTOR SX-WPJoint en polyéthylène réticulé 

(PEX) comporte des extrémités thermorétractables et une section centrale 

ondulée non thermorétractable. Un joint de mastic intégré aux extrémités 

thermorétractables assure l’étanchéité du manchon. Il est important que le 

cintrage en acier soit centré dans l’isolation. Le cintrage en acier fourni par 

LOGSTOR est adapté au rayon de cintrage de SXB-WP et garantit le centrage

FACILE À INSTALLER
Le manchon coudé est pré-assemblé avant le soudage du tube porteur. Les 

extrémités libres des tubes sont dénudées comme indiqué. La partie ondulée 

du manchon est chauffée jusqu’à ce qu’elle soit flexible comme un accordéon. 

Ensuite, tirer le manchon sur le coude en acier. La dernière partie de l’assemblage 

est en principe identique à celle du manchon SX-WPJoint droit.

COÛT TOTAL LE PLUS FAIBLE POSSIBLE
SXB-WPJoint est un choix qui s’impose lorsque l’on rencontre des 

angles irréguliers dans le projet. SXB-WPJoint peut également être utilisé 

avantageusement pour les coudes standards à 90 degrés. Un seul SXB-

WPJoint, remplace un coude pré-isolé et deux manchons droits.  Cela facilite l 

a logistique et la planification du projet et cela permet de réduire le coût total  

de 10 à 15%. Un seul manchon avec le système LOGSTOR SXB-WPJoint.

AVANTAGES

• Le manchon est réticulé sur toute sa longueur, à 

l’exception de la zone située autour du trou de moussage

• La partie ondulée du manchon supporte donc le 

chauffage nécessaire pour assurer une flexibilité  

suffisante pour le montage.

• Le manchon ne rétrécit qu’aux extrémités, assurant  

ainsi un montage simple

• Le mastic est intégré aux extrémités du manchon

• Le manchon standard peut réduire le saut 

unidimensionnel sur la gaine et remplacer ainsi des 

réductions pré-isolées plus coûteuses

• Les extrémités du manchon sont surélevées afin que  

le mastic ne repose pas sur le tube

• Les trous de moussage sont scellés avec un bouchon  

à souder

• La colle dans les extrémités du manchon assure la 

fixation lors du montage

• Peut être utilisé pour tous les angles entre 0 et 90 degrés

• Peut remplacer un cintrage pré-isolé et une solution  

à deux manchons droits au plus faible coût global

SXB-WP dans le marquage

MANCHON COUDÉ
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A:  Polyéthylène réticulé

B:     Section ondulée non thermorétractable sur le tube de branchement

C:  Section centrale non thermorétractable du sabot inférieur

D:  Bouchon à souder

E:  Mastic d’étanchéité intégré

F:  Brides et boulons en acier inoxydable

G:  SXT-WP remplace un raccord en T pré-isolé et 3 manchons

SXT-WP
Manchon en T double réticulé avec bouchons  
à souder

Le manchon thermorétractable LOGSTOR SXT-WPJoint en polyéthylène réticulé 

(PEX) se compose d’un manchon de branchement et d’un sabot inférieur. Le 

manchon de branchement se compose d’une extrémité thermorétractable, 

où il faut connecter le tube adjacent, et d’une pièce centrale ondulée non 

rétractable. Le sabot inférieur est un manchon ouvert et comprend une extrémité 

thermorétractable et une partie centrale non thermorétractable. Un joint de mastic 

intégré aux extrémités thermorétractables assure l’étanchéité du manchon.

FACILE À INSTALLER
Le manchon de branchement est pré-monté sur le branchement. La gaine en T 

est ouverte et montée après le soudage du branchement en acier. Cela garantit 

que la gaine en T est toujours propre et sèche une fois installée. Le retrait des 

extrémités du manchon est exécuté en principe comme pour le SX-WPJoint droit.

COÛT TOTAL LE PLUS FAIBLE POSSIBLE
SXT-WPJoint est le choix qui s’impose pour les branchements sur les conduites 

de distribution, car il peut être utilisé à la fois comme embranchement droit, tube 

de déviation et embranchement en parallèle.  SXT-WPJoint peut être utilisé à 

la fois sur des systèmes à un tube et doubles TwinPipe. Un seul SXT-WPJoint 

remplace un seul raccord pré-isolé en T et trois manchons droits.  Cela facilite la 

logistique, la planification du projet, et le coût total peut être réduit de 10 à 15%.

AVANTAGES

• Le manchon SXT-WP permet la réalisation rapide de  

té après construction du réseau avec ou sans perçage 

en charge

• Avec le même manchon il est possible d’exécuté un té 

à saut ou un té parallèle, en effet uniquement le coude à 

soudé diffère

• L’étanchéité du manchon peut être testée et un contrôle 

visuel de qualité garantit une haute qualité du manchon 

une fois monté

• Les trous de moussage sont sellés avec un bouchon  

à souder

SXB-WP dans le marquage

MANCHON EN T
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À PROPOS DE LOGSTOR

LOGSTOR est un fournisseur mondial 

de systèmes complets de tubes pré-

isolés, offrant à ses clients l’assurance 

d’un rendement énergétique optimal. 

Notre entreprise possède de nombreuses 

années d’expérience et de connaissances 

en matière d’isolation, permettant 

d’améliorer le rendement énergétique.

INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE

• Siège au Danemark

• Plus de 50 ans d’expérience avec  

des résultats documentés

• Au fil du temps, plus de 200 000 km  

de tubes pré-isolées ont été livrées

• Solutions complètes

www.logstor.com

defining network efficiency


