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N’achetez pas 
simplement des 
produits, achetez  
des solutions !
Aalberts integrated piping systems

piping technology connection technology valve technology fastening technology
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Bienvenue chez Aalberts Integrated Piping Systems

Aalberts Integrated Piping Systems met au point et produit 

des raccords, des canalisations en métal et en matière 

synthétique, des vannes, ainsi que la technologie de supportage 

pour la distribution et le contrôle de liquides et de gaz. Nos 

technologies permettent à nos clients de travailler rapidement 

et de façon fiable, simplement et efficacement.

Ces systèmes sur mesure ciblent les principaux secteurs 

verticaux, comme la construction résidentielle, commerciale, 

industrielle et les infrastructures de service, et sont 

spécialement conçus par notre équipe d'ingénieurs en interne. 

Cette solution complète de tuyauterie et de vanne, associée à 

nos services, est disponible à travers différents canaux. 

Chez Aalberts Integrated Piping Systems, nous nous fixons un 

seul et unique objectif : aider nos clients à bien faire leur travail.

Expérience internationale, conseils locaux

Aalberts Integrated Piping Systems jouit d’une renommée 

internationale grâce à ses multiples collaborations. Nous 

opérons depuis 30 sites établis dans 14 pays différents et 

proposons la gamme de produits la plus innovante et la plus 

avancée sur le plan technique. Aalberts Integrated Piping 

Systems offre toujours à ses clients du monde entier une 

solution de canalisation complète et intégrée.

Leadership technologique sur des marchés  
finaux sélectionnés

Qu’il s’agisse de remplacer un système de canalisation existant 

ou d’en installer un tout nouveau, vous frappez toujours à la 

bonne porte en vous adressant à Aalberts Integrated Piping 

Systems. Nous accompagnons nos clients dès la phase de 

conception afin de parvenir à un système de canalisation sur 

mesure parfaitement intégré. Notre savoir-faire, notre esprit 

de collaboration et d’innovation permanente constituent l’ADN 

de notre entreprise. Pourquoi donc se contenter d'acheter des 

produits, alors que nous proposons des solutions complètes.

Nos technologies

Au lieu de se focaliser sur une seule technologie, Aalberts 

Integrated Piping Systems s'est allié avec des marques fortes 

à l'international, possédant chacune une expertise propre. 

•  Apollo (États-Unis) et Pegler (Royaume-Uni) –  

Valve Technology  

Les accessoires d'Aalberts Integrated Piping Systems 

sont d'excellente qualité. Les entreprises de renommée 

internationale que sont Apollo et Pegler les conçoivent et 

les produisent pour, ensuite, les distribuer dans le monde 

entier.

•  VSH (Pays-Bas) – Connection Technology 

Proposant une gamme complète de raccords de qualité,  

VSH fait partie des leaders du marché. Ses produits 

conviennent à de multiples applications sur le marché 

commercial et résidentiel (notamment).

•  Piping Technology

Développement commun

C'est à nos collaborateurs que nous devons notre position de 

leader ! C'est aussi simple que cela. Notre stratégie est claire 

et pragmatique : nous investissons dans notre personnel. Nous 

savons que notre groupe représente davantage que la somme 

des individus qui le composent. Notre diversité constitue notre 

principale force, en ceci que différentes personnes regardent 

dans la même direction d'une manière qui leur est propre et 

proposent dès lors chacune d'autres solutions. Nous avançons 

ainsi à grands pas grâce à nos employés dévoués.
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système de sertissage à profil DW 

pour tube à paroi épaisse

VSH PowerPress

raccords rainurés pour  

tube à paroi épaisse

VSH Shurjointles systèmes de canalisation de VSH

VSH offre une série de gammes de produits qui  

s’imbriquent parfaitement :

• dimensions de 6 mm jusqu’à 104”

•  tube en métal ou en matière synthétique à paroi épaisse et mince

•  raccordements à compression, à sertir, à rainure et à pression

• grande offre d’accessoires 

La force de l’équipe commerciale d’Aalberts 
Integrated Piping Systems France :

•  savoir-faire technico-commerciale en canalisation 

métallique 

•  une solution intégrée pour chacun de vos projets

•  installation astucieuse, rapide et efficace

•  Aalberts Integrated Piping Systems Engineering Service 

(pour certaines familles de produits)

•  Offre technique de gammes très étendue, accessoires 

inclus

•  10 ans de garantie système

•  Tous les produits sont BIM Ready !

Les systèmes de canalisation se distinguent par leur qualité 

élevée et constante, combinée à une méthode d'installation et 

d'entretien simple et rapide. Aalberts Integrated Piping 

Systems France dispose de la gamme la plus étendue et la plus 

complète de systèmes à compression, à sertir, à rainure et à 

pression, accessoires compris, pour tubes en matière synthé-

tique et en métal à paroi épaisse et mince.

Aalberts Integrated Piping Systems 
Engineering Service

Aalberts Integrated Piping Systems France est un service de 

conseil-vente et après-vente entièrement orienté vers le 

installateur, avec des experts qui se consacrent quotidi-

ennement au développement de produits, au service et à 

 l'assistance client. Cela signifie que vous pouvez compter, dès 

le début, sur des conseils professionnels pour des solutions 

complètes sur mesure, que vous avez la garantie de bénéficier 

d'une disponibilité optimale et d'un accompagnement fiable 

pendant et après la réception. Nos propres ingénieurs ont 

 accès à tous les produits d'Aalberts Integrated Piping Systems 

et peuvent donc toujours trouver la solution la plus optimale 

qui répond parfaitement à vos besoins. 

Aalberts Integrated Piping Systems France propose les meilleures 
solutions dans le domaine des systèmes de canalisation métalliques 
intégrés. Ce terme englobe différentes gammes de produits en lien avec 
différentes technologies de raccordements et des vannes qui, alliée à 
notre service d'ingénierie, offrent ensemble la solution ultime pour des 
systèmes de canalisation complets de qualité supérieure.

Notre objectif est de vous 
soutenir de la manière la plus 
optimale possible
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système de sertissage

à profil M

VSH XPress

système de sertissage

à profil V

VSH SudoPress

système de sertissage  

en matière synthétique

VSH MultiPress

raccords à compression

VSH Super

raccords instantanés

VSH Tectite

 

gamme  
de produits matériau tube raccord profil

eau  
potable chauffage

refroidisse-
ment gaz naturel vapeur

air 
 comprimé sprinkler

installation 
automatique 
d’extinction 

à poudre
énergie 
solaire vide

VSH PowerPress carbone
paroi 
épaisse sertissage DW

VSH Shurjoint fonte
paroi 
épaisse rainure -

VSH Shurjoint Inox
paroi 
épaisse rainure -

VSH XPress carbone
paroi 
mince sertissage M

VSH XPress cuivre
paroi 
mince sertissage M

VSH XPress Inox
paroi 
mince sertissage M

VSH XPress CuNi
paroi 
mince sertissage M

VSH XPress ML PPSU
multi-
couche sertissage TH

VSH SudoPress carbone
paroi 
mince sertissage V

VSH SudoPress cuivre
paroi 
mince sertissage V

VSH SudoPress Inox
paroi 
mince sertissage V

VSH MultiPress
laiton/
PPSU

multi-
couche sertissage

U ou 
TH

VSH Super laiton
paroi 
mince

com-
pression -

VSH Tectite cuivre
paroi 
mince pression -

VSH Tectite Inox
paroi 
mince pression -

VSH Tectite laiton
paroi 
mince pression -
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Le système de 
canalisation complet 
à raccords à sertir à 
profil M
VSH XPress est un système de canalisation complet convenant à toutes 

les applications imaginables : systèmes pour eau potable, gaz, chauffage, 

solaire et sprinkler. La gamme VSH XPress consiste en des raccords à sertir à 

profil M, tubes et outils à sertir ; elle est disponible en acier au carbone, acier 

inoxydable, cuivre et cunifer. En raison de la gamme de tailles (de 12 à 108 mm, 

y compris les dimensions intermédiaires 64 et 66,7 mm) VSH XPress est un 

système de canalisation complet utilisable partout .

avec VSH XPress,  
vous installez :  

plus rapidement

•  plus rapide que le soudage et le brasage

•  les mesures de sécurité incendie, le temps de 

séchage et les autorisations sont inutiles

plus facilement
•  technologie propre et conviviale

•  profondeur d'insertion pré-marquée pour 

raccords en carbone et inox avec extrémité 

d'insertion

•  installer avec des outils électriques sûrs et 

légers

en toute sécurité
•  koude verbindingstechniek

•  coûts de défaillance limités en raison de la 

fonction Leak Before Pressed

•  Integrated Piping Systems;  

un fabricant, une garantie
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solution complète

transition parfaite avec d'autres gammes 

de produits VSH 

filetage mâle    VSH XPress 

filetage femelle    VSH XPress

VSH PowerPress    VSH XPress 

VSH Shurjoint   VSH XPress

raccord à bride    VSH XPress

VSH MultiPress    VSH XPress

10 ans
système
garantie
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VSH XPress  
données techniques

bord d'arrêt
d'arrêt pour 

l'extrémité du tuyau

joint torique
Fonction Leak Before Pressed (détection de raccords non sertis)

 pour une étanchéité optimale du tuyau et raccord. Différents joints toriques 

disponibles pour tous les types d'applications (EPDM, FPM, NBR)

identification par marquage laser
• marque, système

• matériel

• certifications

• dimensions

• code de lot
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profil M

montage

1. découpage du tube

2. ébavurer le tube

3. marquer la profondeur d’insertion

4. contrôle du raccord et du tube

5. montage du raccord et du tube

6. sertir le raccord

1 2

3 4

5 6

applications

eau potable chauffage refroidissement gaz naturel vapeur

air comprimé sprinkler
installation  

automatique  
d’extinction secs

solaire vide

matériaux divers
disponible en carbone, en 

inox, en cuivre et en cunifer

codage couleur 
des matériaux

le rouge est en carbone, 

le vert représente inox

9

clause de non-responsabilité

Les caractéristiques techniques ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées. Pour 

obtenir les informations les plus récentes, nous vous conseillons de consulter notre site web.
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Robinet à tournant 
sphérique VSH XPress 
FullFlow
La gamme VSH XPress accueille le robinet à tournant sphérique 

VSH XPress FullFlow en acier au carbone et inox, pour le chauffage, 

les installations de refroidissement et l’air comprimé. Ce robinet 

à tournant sphérique unique dispose d’un raccordement à profil 

M qui lui permet de s’adapter sans problème au système VSH 

XPress. Vous pouvez ainsi les installer facilement l’un après l’autre 

et terminer plus rapidement. La facilité d’installation, le gain 

de temps et la sécurité priment. 

Nouveau

10

10 ans
système
garantie
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Description du produit
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Inox Carbone

N° Élément Matériau Standard Matériau Standard

1 Logement de la soupape Inox 1.4401 Carbone P235GH selon EN10217-2

2 Joint torique Caoutchouc EPDM Caoutchouc EPDM

3 Tige Inox 1.4401 Inox 1.4401

4 Poignée Nylon avec renforcement  
en fibre de verre

PA66 Nylon avec renforcement  
en fibre de verre

PA66

5 Poignée métallique Carbone Carbone

6 Anneau de friction Matière synthétique PTFE Matière synthétique PTFE

7 Étanchéité Matière synthétique PTFE Matière synthétique PTFE

8 Anneau de support avec ressort Inox 1.4401 Inox 1.4401

9 Bille Inox 1.4401 Laiton galvanisé CW617N

10 Joint torique Caoutchouc EPDM Caoutchouc EPDM

Remarque: filetage femelle selon ISO 228/1

applications

eau potable chauffage refroidissement air comprimé
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joint torique
Fonction  « Leak Before 

Pressed » pour une 

étanchéité optimale du tuyau 

et du robinet à tournant 

sphérique

profil M

design breveté
La construction à ressorts brevetée garantit 

une étanchéité optimale de la bille, ainsi qu’une 

grande longévité.

un passage à 100 %
Ce logement compact pour 

soupape est la meilleure 

option pour l’isolation, 

répondant à toutes les 

exigences des systèmes HVAC 

modernes.  

Robinet à tournant 
sphérique 
VSH XPress FullFlow
caractéristiques
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tige courte ou longue
partie fixe et non rotative de la 

soupape, qui scelle de manière 

optimale l'isolation autour de la tige

insertions 
interchangeables

codage couleur 
des matériaux

le rouge est en carbone, 

le vert représente inox

identification par 
marquage laser

avec des informations sur la 

taille, le matériau et un numéro 

de soupape unique

VSH XPress
Robinet à tournant 
sphérique FullFlow
solutions totales

 S’adapte parfaitement au système de 

canalisation carbone et inox  

VSH XPress

presse-étoupe    VSH XPress

filetage femelle    VSH XPress

VSH XPress    VSH XPress
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VSH XPress
Parfait pour la construction 
résidentielle, commerciale 
et industrielle
Dans le secteur de la construction particulièrement, la qualité, 
la fiabilité et la sécurité d’VSH XPress le distinguent des autres 
systèmes de canalisation. De plus, la portée des applications 
pour les projets de construction à grande et petite échelle 
(résidentiel, commercial ou industriel) est sans précédent.  
Dans les systèmes de chauffage, refroidissement, eau potable, 
gaz et  sprinkler, VSH XPress excelle dans toute construction. 

VSH XPress est égale
ment utilisable dans :

• l’industrie

• la construction navale

• l’offshore
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VSH XPress
la solution totale pour la 

protection incendie
La sécurité incendie gagne toujours plus en importance. Simultanément, le 

temps que les installateurs ont à consacrer sur le site ne cesse de diminuer. 

Autrement dit, l’installateur est censé fournir qualité et sécurité plus 

rapidement. Le système VSH XPress est une solution d’ensemble simple, 

installable rapidement, pour des installations à sprinklers, ainsi que sprinklers 

alimentés par les conduites principales pour les constructions résidentielles, 

ou des systèmes à brouillard d’eau/sprinklers pour les constructions 

commerciales et industrielles. Le système possède l’ensemble des agréments 

requis, la qualité, la sécurité et la durabilité sont donc assurés. 

le force de la protection 
incendie VSH XPress :

•  rapide et propre

•  installation aisée

•  système léger

•  coûts bas
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Aalberts Integrated Piping Systems

46, rue de l'industrie  /  F 45550 Saint Denis de L'Hotel

France

www.vsh.eu

plus d’information ?
 

Informations détaillées concernant VSH PowerPress disponibles sur :  

www.vsh.eu/powerpress 

Pour un aperçu complet et mis à jour de notre gamme et de nos 

services supplémentaires, consultez notre site : www.vsh.eu

Vous souhaitez prendre un rendez-vous personnel avec un 

responsable commercial de votre région ou obtenir les conseils et 

l’assistance de nos spécialistes par téléphone ? Contactez-nous via :

VSH Service Clientèle 02 38 58 77 57

   02 38 58 77 13

Joignable du lundi au vendredi de 8h à 17h ou envoyez un e-mail à 

service-client@aalberts-ips.com.


