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Clause de non-responsabilité :
Les caractéristiques techniques ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées. Veuillez 

tenir compte de nos conditions générales de vente. Nous restons à votre disposition pour 

toute information complémentaire. Il incombe au constructeur de sélectionner les produits 

convenant aux applications auxquelles ils sont destinés et de veiller à ce que les pressions et 

caractéristiques de performance ne soient pas dépassées. Respectez les instructions de mon-

tage. Vidangez et dépressurisez le système avant de démonter et d’enlever des composants.
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Les Integrated Piping Systems de VSH se composent de différentes gammes 

de produits liés avec la technologie des raccordements et des soupapes, qui 

constituent ensemble la solution ultime pour les systèmes de canalisation intégrés 

de qualité supérieure. Ces systèmes, adaptés aux gaz et aux liquides, sont utilisés 

dans la construction résidentielle, la construction non résidentielle, l’industrie, la 

protection incendie et la construction navale.

VSH Integrated Piping Systems
Les Integrated Piping Systems de VSH se distinguent par leur qualité élevée et 

 constante, combinée à une méthode d’installation et d’entretien simple et rapide. 

Tous les systèmes de canalisation de VSH peuvent être parfaitement combinés et les 

Integrated Piping Systems de VSH offrent par conséquent une solution à partir de  

6 mm jusqu’à 104” dans des systèmes à rainure, à sertir, à compression et à pression 

pour les tubes à paroi épaisse et mince ou en matière synthétique.

La technologie adéquate pour l’application adéquate
Chez VSH, nous estimons qu’il faut choisir la technologie adéquate pour chaque 

 application dans une installation, afin de créer non seulement le meilleur 

 raccordement mais aussi de garantir le traitement le plus efficace possible. Notre 

VSH Engineering Service vous conseille et vous accompagne dans le cadre de projets 

complexes. Un seul système, proposé par un seul producteur, met fin aux problèmes 

de compatibilité.

VSH Fittings B.V.
La société VSH existe depuis plus de 85 ans et possède une solide expérience.  

Elle appartient au groupe technologique et international Aalberts Industries et fait 

partie de la division Building Installations, ce qui confère à VSH une base financière 

saine et solide, sur laquelle les clients peuvent compter et s’appuyer. Cela permet en 

outre d’innover en permanence sur la base d’une vision à long terme et de disposer 

ainsi des meilleurs systèmes de canalisation intégrés, aujourd’hui et demain.

4 | Le système VSH Tectite
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1 Le Système VSH Tectite
VSH Tectite propose une offre qualitative de raccords instantanés en laiton, en cuivre 

ou en acier inoxydable. Avec le raccord instantané VSH Tectite, vous raccordez les 

systèmes de canalisation sans outils en un temps record. Après le  montage, le rac-

cord continue à pouvoir pivoter dans le tube. Il est donc possible  d'aligner facilement 

une canalisation en cas d'embranchements et de coudes. VSH Tectite garantit la 

flexibilité souhaitée dans un système de canalisation rigide.

Bref, un temps d'installation réduit en comparaison avec les méthodes traditionnelles, 

pas de flamme nue et un passage interne parfaitement propre.

Les avantages de VSH Tectite :
•   Montage rapide sans outils

•   Montage parfait dans les espaces exigus et difficilement accessibles

•   Montage sans aucun souci : les canalisations peuvent être alignées par la suite
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La gamme VSH Tectite se compose des systèmes de canalisation suivants : 

•   Raccords instantanés VSH Tectite laiton

•  Raccords instantanés VSH Tectite cuivre

•  Raccords instantanés et tubes VSH Tectite acier inoxydable

Dans ce manuel technique VSH Tectite, vous trouverez des informations concernant 

la gamme VSH Tectite en laiton, cuivre et acier inoxydable. Les raccords instan-

tanés en acier inoxydable et en laiton sont démontables. Le système VSH Tectite 

comprend des raccords instantanés, des tubes et des accessoires. Dans certains cas, 

il est également possible d’utiliser les tubes d’autres fabricants (voir le chapitre 2.2 

Spécifications des tubes).

La production de tous les raccords VSH Tectite se fait dans une usine entièrement 

automatisée située en Europe. Nous effectuons des contrôles stricts durant le pro-

cessus de production. Voilà pourquoi tous les produits subissent une procédure de 

tests extrêmement précise.
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Avantages de VSH Tectite

Les raccords instantanés VSH Tectite vous permettent d'installer rapidement et 

 facilement un système de canalisation. VSH Tectite est une technique de raccorde-

ment professionnelle qui réduit vos frais d'installation. Les raccords VSH Tectite sont 

très stables et possèdent une résistance mécanique très élevée. Grâce à leur esthé-

tique épurée et mince, ils conviennent aussi parfaitement pour les parties visibles et 

les travaux d'isolation.

Les raccords instantanés VSH Tectite en laiton, cuivre et acier inoxydable sont 

idéaux dans les situations suivantes :

•  des installations préfabriquées doivent être raccordées

•  une installation extrêmement rapide est requise

•  les canalisations doivent être alignées ultérieurement

•  les travaux sont réalisés dans des espaces exigus (p. ex. gaines pour canalisation) 

•  il n'y a pas de courant disponible sur le lieu de travail

•  les outils électriques sont interdits sur le lieu de travail
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Les raccords disponibles dans la gamme de raccords en laiton et en acier inoxydable 

sont démontables. Les raccords démontables sont une solution quand on veut 

 monter rapidement les autres éléments de l'installation après avoir mis l'installation 

sous pression ou lorsqu'on veut ensuite les raccorder.

Système complet comportant de nombreux avantages :

•  Pas besoin d'outil de montage

•  Raccordements propres

•  Faibles coûts d'installation

•  Système résistant et fiable

•  Installation plus rapide qu'avec les systèmes traditionnels

•  Le système n'a pas besoin d'être « sec » pour assurer une parfaite étanchéité

•  Encastrement possible dans les espaces très réduits

•  Alignement ultérieur sans problème et sans effort 

VSH Tectite a différents domaines d'application.

En utilisant les raccords VSH Tectite, vous réduisez vos frais d'installation pour tous 

les types d'installations, y compris :

•  Les installations sanitaires et de chauffage central dans la construction résiden-

tielle et non résidentielle

•  Les systèmes pour eau chaude et froide (aussi pour eau potable)

•  Le chauffage et l'eau chaude à basse température

•  Les systèmes de chauffage sous pression, avec et sans purge
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Une solution parfaite pour toutes les situations

VSH Tectite est un système de canalisation résistant et fiable qui peut être installé 

sans source de chaleur. Il convient parfaitement aux domaines d'application les plus 

variés, comme l'entretien et la rénovation de systèmes existants, mais aussi pour 

la pose d'installations complètes dans les nouvelles constructions et les projets à 

grande échelle dans la construction non résidentielle. En combinaison avec  

VSH XPress ou VSH SudoPress en particulier, VSH Tectite offre de nombreux 

avantages, comme la possibilité d'aligner les canalisations par la suite et de réaliser 

facilement des installations préfabriquées. Vous apportez ainsi de la flexibilité dans 

les systèmes de canalisation rigides.

Principales caractéristiques de VSH Tectite laiton :

•  Disponible dans les dimensions de 10 mm à 54 mm

•  Fabriqué en laiton ou en bronze

•   Peut être utilisé en combinaison avec un tube en cuivre, un tube PEX (BS7291-3 : 

2010) et un tube PB (BS72912 : 2010) 

•  Facile à isoler

•  Peut être utilisé dans les espaces exigus

•  Offre une liaison équipotentielle

•  Certifié CSTB

•  Raccords d'extrémité démontables 

Les raccords instantanés VSH Tectite sont 

démontables et conviennent pour les 

installations d'eau chaude et froide et les 

installations de chauffage et l'air 

comprimé.
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Principales caractéristiques de VSH Tectite cuivre :

•  Disponible dans les dimensions de 12 à 28 mm

•  Fabriqué en cuivre ou en laiton

•  Peut être utilisé en combinaison avec un tube en cuivre et un tube en cuivre chromé

•  Facile à isoler

•  Peut être utilisé dans les espaces exigus

•  Offre une liaison équipotentielle

Les raccords VSH Tectite sont réputés 

pour leur qualité et leur fiabilité. Les 

raccords instantanés VSH Tectite cuivre 

ne sont pas démontables. Ils conviennent 

pour les installations d'eau chaude et 

froide, les installations de chauffage et les 

installations d'eau de refroidissement 

dans la construction résidentielle et non 

résidentielle, ainsi que pour l'air 

comprimé.

Principales caractéristiques de VSH Tectite acier inoxydable :

•  Disponible dans les dimensions de 15 mm à 54 mm

•  Fabriqué en acier inoxydable 316

•  Peut être utilisé en combinaison avec un tuyau en acier inoxydable (1.4401 et 1.4521)

•  Facile à isoler

•  Peut être utilisé dans les espaces exigus

•  Offre une liaison équipotentielle

•  Raccords d'extrémité démontables

Les raccords instantanés VSH Tectite 

acier inoxydable sont démontables. Ils 

conviennent pour les installations d'eau 

chaude et froide, les installations de 

chauffage et les installations d'eau de 

refroidissement et l'air comprimé.
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VSH Tectite avec VSH XPress ou VSH SudoPress : la combinaison idéale 

VSH XPress et VSH SudoPress sont des systèmes à sertir parfaitement adaptés à 

l'installation de systèmes de canalisation complets. VSH Tectite peut se révéler une 

solution parfaite dans les situations où une flexibilité maximale est nécessaire. Pensez, 

à cet effet, aux endroits difficilement accessibles où l'utilisation d'une machine à 

sertir est impossible, comme les colonnes montantes, les gaines pour canalisation 

ou audessus d'un plafond abaissé. Mais aussi à l'alignement strict des embranche-

ments, où un raccord fixe est difficile à réaliser au préalable. Dans ces situations, VSH 

Tectite avec VSH XPress ou VSH SudoPress est la combinaison idéale. Les principaux 

avantages des raccords instantanés VSH Tectite sont la rotation permanente du tube 

dans le raccord et le montage extrêmement rapide sans outils. Vous accroissez ainsi 

la flexibilité dans un système de canalisation rigide et le résultat final de votre installa-

tion est rigoureux et professionnel.
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2 Données techniques
2.1 Domaines d’application du système VSH Tectite

eau  
potable

chauffage refroidi-
ssement

air  
comprimé

Installation d’eau potable

Raccords instantanés VSH Tectite laiton avec tubes en cuivre conformes à la norme 

EN1057.

Joints toriques :  EPDM* (noir)

Température de fonctionnement : de -24°C à +114°C

Pression de service :  max. 16 bar à +30°C (voir aussi page 24)

Raccords instantanés VSH Tectite cuivre avec tubes en cuivre conformes à la norme 

EN1057.

Joints toriques :  EPDM* (noir)

Température de fonctionnement : de -24°C à +114°C

Pression de service :  max. 20 bar à +30°C (voir aussi page 24)

Raccords instantanés VSH Tectite acier inoxydable avec tubes en acier inoxydable 

conformes à la norme EN10312 - tableau 2.

Joints toriques :  EPDM* (noir)

Température de fonctionnement : de -24°C à +114°C

Pression de service :  max. 20 bar à +30°C (voir aussi page 24)

* Éthylène-propylène-diène monomère
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Installation pour installations de chauffage

Raccords instantanés VSH Tectite laiton avec tubes en cuivre conformes à la norme 

EN1057.

Joints toriques :  EPDM (noir)

Température de fonctionnement : de -24°C à +114°C

Pression de service :  max. 16 bar à +30°C (voir aussi page 24)

Raccords instantanés VSH Tectite cuivre avec tubes en cuivre conformes à la norme 

EN1057.

Joints toriques :  EPDM (noir)

Température de fonctionnement : de -24°C à +114°C

Pression de service :  max. 20 bar à +30°C (voir aussi page 24)

Raccords instantanés VSH Tectite acier inoxydable avec tubes en acier inoxydable 

conformes à la norme EN10312 - tableau 2.

Joints toriques :  EPDM (noir)

Température de fonctionnement : de -24°C à +114°C

Pression de service :  max. 16 bar à +30°C (voir aussi page 24)

Installation de refroidissement à eau

Raccords instantanés VSH Tectite cuivre avec tubes en cuivre conformes à la norme 

EN1057 dans les systèmes fermés et ouverts..

Joints toriques :  EPDM (noir)

Température de fonctionnement : de -24°C à +114°C

Pression de service :  max. 16 bar à +30°C (voir aussi page 24)

Raccords instantanés VSH Tectite acier inoxydable avec tubes en acier inoxydable 

conformes à la norme EN10312 - tableau 2.

Joints toriques :  EPDM (noir)

Température de fonctionnement : de -24°C à +114°C

Pression de service :  max. 16 bar à +30°C (voir aussi page 24)
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Installation d’air comprimé

Raccords instantanés VSH Tectite laiton avec tubes en cuivre conformes à la norme 

EN1057.

Teneur en huile :  max. 25 mg/m3, classe 5, ISO 8573 partie 1

Joints toriques :  EPDM (noir)

Température de fonctionnement : de -24°C à +114°C

Pression de service :  max. 16 bar à +30°C

Raccords instantanés VSH Tectite cuivre avec tubes en cuivre conformes à la norme 

EN1057.

Teneur en huile :  max. 25 mg/m3, classe 5, ISO 8573 partie 1

Joints toriques :  EPDM (noir)

Température de fonctionnement : de -24°C à +114°C

Pression de service :  max. 20 bar à +30°C

Raccords instantanés VSH Tectite acier inoxydable avec tubes en acier inoxydable 

conformes à la norme EN10312 - tableau 2.

Teneur en huile :  max. 25 mg/m3, classe 5, ISO 8573 partie 1

Joints toriques :  EPDM (noir) 

Température de fonctionnement : de -24°C à +114°C

Pression de service :  max. 20 bar à +30°C

Les joints toriques EPDM ne peuvent être utilisés que pour l’huile synthétique ou l’air 

comprimé sec (ne dépassant pas 25 mg/m3).

À l’exécution, les systèmes de tube d’air comprimé doivent être dûment testés. Le 

concepteur du système et l’installateur doivent s’assurer que des méthodes sûres, 

conformes à tous les règlements en vigueur en matière de santé et de sécurité, 

sont sélectionnées pour l’essai du système. Cela peut inclure le test des tubes d’air 

comprimé avec des fluides ou de l’air comprimé à une pression limitée ou une 

combinaison des deux. En tout cas, nous déconseillons le dépassement de la pression 

de service maximale du produit durant cette procédure.
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Depuis le 30 mai 2002, la plupart des assemblages et équipements sous pression 

du marché doivent se conformer à la Directive concernant les équipements sous 

pression (DESP) 1999. La Directive concerne des éléments tels que les récipients, les 

conteneurs de stockage sous pression, les échangeurs de chaleur, les générateurs 

de vapeur, les chaudières, la tuyauterie industrielle, les dispositifs de sécurité et les 

accessoires sous pression.

2.2 Tubes VSH

Tubes en cuivre
Les tubes en cuivre qui peuvent être utilisés pour le système VSH Tectite en cuivre 

pour application dans les systèmes d’eau doivent être conformes à la norme EN 

1057 R220/R250/R290. La norme EN 1057 est applicable aux tubes en cuivre sans 

soudures ou en cuivre allié pour application dans les systèmes d’eau potable, de gaz 

et de chauffage. Une distinction est faite entre les tubes en alliage mou, mi-dur et dur, 

identifiés respectivement par les codes R220, R250 et R290. Plus le chiffre est élevé, 

plus le métal est dur. Ces valeurs font référence à la résistance du tube à la traction 

(220, 250 et 290 N/mm2). 

Les tubes en cuivres conformes à la norme EN 1057 pourvus d'une couche de chrome 

sont également autorisés. Le diamètre du tube, l'épaisseur de paroi et la dureté du 

matériau doivent être connus au préalable auprès de l'installateur pour s'assurer que 

le tube peut être utilisé en combinaison avec le raccord VSH Tectite cuivre.

Résistance et réaction au feu

Les tubes non isolés en cuivre certifiés selon la norme EN 1057/DVGW sont considé-

rés comme des tubes incombustibles conformément aux matériaux de construction 

de la classe A (allemande)  DIN 4102 Partie 1.

Isolation thermique

Les tubes d’eau chaude doivent être isolés afin de prévenir toute perte de chaleur 

conformément à la loi relative aux économies d’énergie (EnEG). Pour les règlements 

relatifs aux installations thermiques, veuillez consulter les directives du fabricant. 

Évitez la corrosion extérieure en veillant à ce que les matériaux d’isolation utilisés ne 
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contiennent pas de composants d’ammoniac ou de nitrates. Minimisez également le 

risque de corrosion extérieure en utilisant, si possible, des matériaux d’isolation munis 

d’une couche pare-vapeur. Il est également possible de prévoir des matériaux comme 

le Densopaste ou une gaine synthétique entre la surface extérieure du tube en cuivre 

et l’isolation. Pour les installations aux PaysBas, les fiches de travail Eau doivent être 

suivies.

Certains fabricants de ce matériau isolant revêtent leurs produits en usine de silicate 

de sodium ou de polyéthylène pour éviter des problèmes de corrosion externe.  

Si vous devez installer une barrière anti-humidité, nous vous conseillons de monter 

d'abord tous les raccords VSH Tectite et de contrôler les fuites avec un test de 

 pression avant d'appliquer la barrière anti-humidité et l'isolation.

Applications

•  Toutes les installations d’eau potable en accord avec le Décret allemand sur l’eau 

potable (TrinkwV) et la directive européenne 98/83EG, la norme DIN 50930 Partie 

6 et les normes EN 806 et DIN 1988

•  Installations d’eau froide et chaude 

•  Installations de chauffage (systèmes de pompe, d’eau chaude et de chauffage)

•  Installations d’eau de refroidissement/industrielle

•  Usines d'exploitation de l'eau de pluie

Caractéristiques techniques des tubes en cuivre agréés

Matériau cuivre DHP n° matériau CW 024A selon DIN EN 1412

Tolérance Ø extérieur EN 1057

Résistance à la traction R220 - mou - 220 N/mm2

R250 - mi-dur - 250 N/mm2

R290 - dur - 290 N/mm2

Rayon de cintrage minimal 3,5 x diamètre extérieur du tube (jusqu’à -10°C)

Caractéristiques techniques du tubes en cuivre
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 Tubes VSH XPress inoxydable
Les tubes VSH XPress inoxydable sont des tubes de précision en acier à paroi mince. 

Les surfaces extérieures et intérieures des tubes sont nues, et ne présentent ni 

décolorations ni résidus de fabrication susceptibles de provoquer de la corrosion. 

Les capuchons d’obturation aux deux extrémités du tube ainsi qu’un conditionne-

ment adéquat pour la distribution préviennent la pénétration d’impuretés pendant 

le transport ou le stockage. Ce chapitre vous fournit tous les paramètres techniques 

s’appliquant essentiellement aux détails techniques en matière de construction des 

tubes VSH XPress inoxydable.

Isolation

Les règlements suivants s’appliquent à l’isolation des systèmes de tube d’eau potable.

•  Les tubes d’eau froide doivent être protégés contre la condensation et la surchauffe 

conformément à la norme DIN 1988, Partie 200. Pour les installations aux Pays-Bas, 

les fiches de travail Eau doivent être suivies.

•  Les tubes d’eau chaude doivent être isolés afin de prévenir toute perte de chaleur 

conformément à la loi relative aux économies d’énergie (EnEG). Pour les installa-

tions aux PaysBas, les fiches de travail Eau doivent être suivies.

La teneur en chlorures solubles dans les matériaux d’isolation utilisés ne devrait pas 

dépasser 0,05 % du poids conformément à la norme DIN 1988, Partie 7. 

Important : les matériaux d’isolation de qualité AS (voir aussi AGI Q 135) contiennent 

beaucoup moins de chlorures que la teneur maximale autorisée.

Résistance et réaction au feu

Les tubes VSH inoxydable sont des tubes incombustibles conformément aux maté-

riaux de construction de la classe A (allemande)  DIN 4102 Partie 1.
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Tube VSH XPress inoxydable 1.4401 (AISI 316)

Le tube VSH XPress inoxydable a été testé et approuvé pour les installations d’eau 

potable par de nombreux instituts de certification internationaux, aussi conformé-

ment aux directives DVGW/DIN et DVGW – Fiche de travail GW 541.

Applications

Les prescriptions locales doivent toujours être respectées.

•  Toutes les installations d’eau potable en accord avec les instituts internationaux 

d’eau potable, comme par exemple le Décret allemand sur l’eau potable (TrinkwV) 

et la directive européenne 98/83/CE, la norme DIN 50930 Partie 6 et la norme DIN 

1988

•  Installations d’eau de service et pluviale

•  Eau potable pour les applications industrielles

•  Air comprimé
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Caractéristiques techniques

Matériau X5CrNiMo 17 12 2 Matériau n° 1.4401 selon DINEN 10088

Spécifications EN 10312 – DVGW fiche de travail GW541 (2004) Tableau 2

Certifications DVGW, SVGW, ETA, ÖVGW, BYGGFORSK, STF, KIWA, PZH, 
SITAC, CSTBat, WRAS, VdS, FM, FG, CNBOP, SBSC, SETSCO, 
LPCB, DNV, GL, RINA, UL, ULc, BV, LR, SPF

Type de tube Soudé TIG ou au laser

Réduction de l’effet de 
soudage

Contrôle à 100 % par courant de Foucault (EDDY  CURRENT) 
selon EN 10893-2:2011

Élimination des scories 
de soudure

Extérieur

Tolérances Selon EN 10312 - tableau 2

Finition de la surface Matte argentée

Marquage SudoXPress stainless DN [dimension x épaisseur paroi] 
Stainless steel/Edelstahl–Sanitary/Sanitär–GAS 1.4401/AISI 316 
EN 10312 DVGW GW541 Reg.nr. [DVGW numéro d’immatricula-
tion] SVGW ÖVGW W1.397 WRAS VA1.22/20294 VA1.12/18769 
SINTEF PZH SITAC 0168/04 ATEC 14/152097 CSTBat 1162097 
LPCB VdS G4080037 [pression de travail LPCB/VdS] bar 
<FM> [pression de travail FM] psi C(UL)US  LISTED 4NB1 
[pression de travail UL/cUL] psi KK NDE ATG 3057 [numéro de 
lot ou date de la production], [numéro  fournisseur] [le numéro 
de modèle est répété tous les 60 cm]

Rayon de cintrage 
minimal

3,5 x diamètre extérieur du tube (max. 28 mm)

Mode de livraison Tubes, longueur de 6 m +0/-50 mm, avec capuchons de 
protection (vert)

Coefficient de dilatation 
thermique

0,0160 mm/m avec ∆T= 1K

Pression de service max. 16 bar

Caractéristiques techniques du tube VSH XPress inoxydable 1.4401
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DN Ø extérieur x s [mm] Ø intérieur [mm] Masse [kg/m] Capacité du tube [l/m]

DN 10 12 x 1,0 10,0 0,271 0,079

DN 12 15 x 1,0 13,0 0,333 0,133

DN 15 18 x 1,0 16,0 0,410 0,201

DN 20 22 x 1,2 19,6 0,624 0,302

DN 25 28 x 1,2 25,6 0,790 0,515

DN 32 35 x 1,5 32,0 1,240 0,804

DN 40 42 x 1,5 39,0 1,503 1,195

DN 50 54 x 1,5 51,0 1,972 2,043

Dimensions et poids du tube VSH XPress inoxydable 1.4401

Tube VSH XPress inoxydable 1.4521 (AISI 444)

Le tube VSH XPress inoxydable 1.4521 a été testé et approuvé pour les installations 

d’eau potable selon les directives DVGW Fiche de travail GW 541, KIWA, ETA, ÖVGW 

et SVGW.

Applications

•  Toutes les installations d’eau potable en accord avec le Décret allemand sur l’eau 

potable (TrinkwV) et la directive européenne 98/83/CE, la norme DIN 50930 Partie 

6 et la norme DIN 1988

•  Installations d’eau de service et pluviale

•  Eau potable pour les applications industrielles

•  Air comprimé
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Caractéristiques techniques

Matériau X2CrMoTi 18 2 Matériau n° 1.4521 selon DIN-EN 10088

Spécifications EN 10312 – DVGW fiche de travail GW541 (2004) Tableau 2

Certifications DVGW, SVGW, ETA, ÖVGW, FM, FG, CNBOP, SBSC,  SETSCO, 
LPCB, DNV, GL, RINA, GDV, Kiwa

Type de tube Soudé au laser

Réduction de l’effet de 
soudage

Contrôle à 100 % par courant de Foucault (EDDY CURRENT) 
selon EN 10893-2:2011

Élimination des scories de 
soudure

Extérieur

Tolérances Selon EN 10312 - tableau 2

Finition de la surface Matte argentée

Marquage SudoXPress stainless DN [dimension x épaisseur paroi] 
 Edelstahl/Stainless steel 1.4521/AISI 444 EN 10312 DVGW 
GW541 Reg.nr. [DVGW numéro d‘immatriculation] SVGW 
ÖVGW W1.397 WRAS VA1.22/20294 VA1.12/18769 VdS 
G4080037 LPCB [pression de travail VdS/LPCB] bar <FM> 
[pression de travail FM] psi KK ATEC 14/15-2097 CSTBat 
235-2097 Tectite 316 ATG 3057 [numéro de lot ou date de la 
production] [numéro fournisseur] [le numéro de modèle est 
répété tous les 60 cm]

Rayon de cintrage minimal 3,5 x diamètre extérieur du tube (max. 28 mm)

Mode de livraison Tubes, longueur de 6 m +0/-50 mm, avec capuchons de 
protection (vert)

Coefficient de dilatation 
thermique

0,0104 mm/m avec ∆T= 1K

Pression de service max. 16 bar

Caractéristiques techniques du tube VSH XPress inoxydable 1.4521

DN Ø extérieur x s [mm] Ø intérieur [mm] Masse [kg/m] Capacité du tube [l/m]

DN 12 15 x 1,0 13,0 0,333 0,133

DN 15 18 x 1,0 16,0 0,410 0,201

DN 20 22 x 1,2 19,6 0,624 0,302

DN 25 28 x 1,2 25,6 0,790 0,515

DN 32 35 x 1,5 32,0 1,240 0,804

DN 40 42 x 1,5 39,0 1,503 1,195

DN 50 54 x 1,5 51,0 1,972 2,043

Dimensions et poids du tube VSH XPress inoxydable 1.4521
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2.3 Raccords VSH Tectite

Homologation 
Les raccords VSH Tectite cuivre sont testés et agréés pour les installations d’eau 

potable, selon le tableau ci-dessous.

Homologation VSH Tectite  
laiton

VSH Tectite 
cuivre

VSH Tectite  
acier inoxydable

CSTBat 10-54 mm - -

CSN 10-54 mm 10-28 mm 15-54 mm

DVGW 12-54 mm 12-28 mm 15-54 mm

ETA 10-28 mm 10-28 mm

KIWA 10-54 mm 10-28 mm 15-54 mm

OVGW 12-54 mm - -

SINTEF 10-28 mm - -

RISE 12-28 mm - -

WRAS 10-54 mm 10-28 mm 15-54 mm

Homologation VSH Tectite

Matériaux
Les raccords instantanés VSH Tectite sont produits conformément aux normes 

internationales.   

Les raccords VSH Tectite Laiton sont fabriqués en DZR CW 626N et en bronze et 

sont pourvus d'un joint torique EPDM.

Les raccords VSH Tectite cuivre sont fabriqués en cuivre CUDHP, en matériau 

CW024A et en laiton DZR et sont pourvus d'un joint torique EPDM. Les raccords 

d'extrémité et les raccords avec filet mâle ou femelle sont fabriqués en laiton DZR et 

sont pourvus d'un joint torique EPDM.

Les raccords VSH Tectite acier inoxydable sont fabriqués en acier inoxydable 316 et 

sont pourvus d'un joint torique EPDM.
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Raccords filetés

Le filet mâle conique (R) des raccords VSH Tectite avec filet mâle est conforme à 

la norme ISO 7/EN102261 (précédemment BS 21/ISO 7), le filet femelle cylindrique 

(G) des raccords VSH Tectite avec filet femelle est conforme à la norme BS EN ISO 

228:2003 (précédemment BS 2779/ISO R228/1) et le filet femelle est conforme à la 

norme ISO7/EN102261 pour les raccords VSH Tectite acier inoxydable.

Marquage des raccords et des emballages
Les raccords VSH Tectite sont soigneusement emballés dans des sacs (couleur de 

support violette), puis dans des boîtes. La méthode de marquage des raccords et des 

emballages est indiquée dans le tableau suivant. 

Raccords VSH Tectite  
Laiton

Marquage Étiquette de conditionnement

Tectite Type
Illustration
Dimensions
N° GTIN
Réf.
Homologation
Quantité

Raccords VSH Tectite  
cuivre

Marquage Étiquette de conditionnement

YF
Dimensions

Type
Illustration
Dimensions
N° GTIN
Réf.
Homologation
Quantité

Raccords VSH Tectite  
acier inoxydable

Marquage Étiquette de conditionnement

Tectite 316
Dimensions

Type 
Illustration
Dimensions
N° GTIN
Réf.
Homologation
Quantité

Marquage des raccords et emballages VSH Tectite
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Températures de fonctionnement
Températures de fonctionnement et pressions de service

La température maximale et la plage de pression d'un système sont déterminées par 

l'élément présentant les tolérances les plus basses. Après installation, un système de 

canalisation doit être mis sous pression afin de contrôler la présence éventuelle de 

fuites. Les installations VSH Tectite VSH peuvent être testées à une pression jusqu'à 

1,5 fois supérieure à leur pression de service normale à la température ambiante en 

vigueur.

Atteindre une basse température

Pour les installations d'eau, les températures de fonctionnement inférieures à 4 °C ne 

peuvent être atteintes qu'en ajoutant de l'antigel au système.

Pressions maximales en fonction de la température

Raccord VSH Tectite Température min. Température  max.

-24 °C* 30 °C 65 °C 90 °C

Laiton 16 bar 16 bar 10 bar 6 bar

Cuivre 
Acier inoxydable 15-28 mm

20 bar 20 bar 16 bar 10 bar

Acier inoxydable 35-54 mm 16 bar 16 bar 10 bar 6 bar

Pressions maximales en fonction de la température

Tous les chiffres et toutes les valeurs sont basés sur un montage correct des raccords 

et des tubes/canalisations, comme décrit dans les prescriptions d'installation.

Les raccords VSH Tectite avec filet mâle doivent être munis de chanvre, d'un ruban 

PTFE ou d'un autre matériau de colmatage adéquat afin de pouvoir atteindre la pres-

sion de service/température maximale. Pour les raccordements instantanés avec ex-

trémité filetée, nous conseillons d'exécuter d'abord le joint vissé et de réaliser ensuite 

le raccordement instantané afin de ne pas charger inutilement le raccord instantané.
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Liaison équipotentielle
Tous les systèmes de tuyauterie métalliques utilisant le principe de liaison équipo-

tentielle doivent se conformer aux exigences en la matière. Une fois que l'installation 

est terminée, veillez toujours à ce qu'un électricien qualifié réalise les contrôles de 

continuité, conformément aux règlements en vigueur. Les tubes en cuivre blanc et 

chromé selon les normes EN 1057 R220/R250/R290 et les tubes VSH XPress acier 

inoxydable constituent, en combinaison avec les raccords correspondants, des sys-

tèmes de tube conducteurs d’électricité. Ils doivent par conséquent être inclus dans 

la liaison équipotentielle. 
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2.4 Instructions d'installation

1.  Découpage du tube à la bonne longueur
Après avoir pris les mesures, vous pouvez 

découper les tubes en cuivre ou en acier 

inoxydable à la bonne taille avec un 

coupetubes, une scie à denture fine manuelle 

ou mécanique à moteur électrique compatible 

avec le matériau du tube. Le tube doit 

toujours être découpé dans son intégralité. 

Ne découpez jamais le tube partiellement 

pour le casser net, car cela entraînerait un risque de corrosion. 

N’utilisez pas de scies à refroidissement par huile, de meules ou de chalumeaux.

2. Ébarbage du tube
Après que les tubes ont été coupés à bonne 

longueur, les extrémités du tube doivent faire 

l'objet d'un ébarbage intérieur et extérieur 

soigneux. Cette opération est nécessaire pour 

prévenir les dommages au joint torique quand 

le tube est inséré dans le raccord instantané.

L’ébarbage de l’intérieur des tubes prévient la 

formation de piqûres et de corrosion. 

L’ébarbage intérieur et extérieur peut être exécuté à l’aide d’un ébarbeur manuel 

ou électrique adapté au matériau. Il est important de s'assurer que le bord du tube 

est biseauté, comme indiqué sur le dessin. La découpe à l'aide d'une roue de coupe 

REMS crée également un bord biseauté. L'ébarbage est toujours important.
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3. Calibrage
Les extrémités du tube doivent être radiales et uniformément arrondies. Elles doivent 

être calibrées avant l'insertion, en particulier pour les tubes en cuivre blanc avec 

revêtement selon la norme DIN EN 1057 R220.

4. Marquage de la profondeur
Pour obtenir un raccordement fiable et 

correct, la profondeur d’insertion requise 

(voir tableau aux pages suivantes) doit être 

marquée sur le tube ou le raccord 

instantané (pour les raccords avec 

extrémités de tube). Marquez la profondeur 

d’insertion avec l'indicateur de profondeur 

VSH Tectite cuivre ou VSH Tectite Laiton + 

acier inoxydable. Seule une installation 

adéquate peut garantir un raccordement 

instantané fiable avec les résistances à la 

traction correspondantes. 

Le raccordement instantané est essentiel pour la résistance à la traction. Le mar-

quage sur le tube doit rester visible à proximité du raccord, après l'insertion du 

tube dans le raccord. Il est ainsi possible de constater par la suite que le tube a été 

inséré suffisamment loin dans le raccord et qu'un raccord résistant et étanche a été 

effectué.
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5. Contrôle du raccord et du tube
Avant de procéder au montage du raccord, vérifiez le raccord pour vous assurer de la 

présence et de la position correcte des joints toriques.

Attention : ne coincez pas votre doigt dans le raccord. La bague de préhension 

peut causer des blessures.

Examinez le tube, le raccord et le joint torique pour exclure la présence de corps 

étrangers (par ex. saleté, ébarbures, etc.) qui doivent le cas échéant être enlevés. 

En cas d'utilisation d'un tube en cuivre chromé, la couche de chrome dure doit être 

pourvue d'une encoche à l'aide d'un indicateur de profondeur d'insertion pour le 

cuivre (T115). Grâce à cette encoche, la bague de préhension pourra réaliser un rac-

cordement optimal entre le raccord et le tube.

6.  Montage du raccord et du tube
Insérez le tube dans le raccord instantané 

jusqu’à la profondeur d’insertion marquée, 

tout en le tournant légèrement et en le 

poussant dans le sens de la longueur. Le 

marquage pour la profondeur d’insertion doit 

rester visible. Les raccords sans arrêt doivent 

être insérés au moins jusqu’à la profondeur 

d’insertion marquée. 

Ensuite tirez fermement sur le tuyeau pour vous assurer que le raccord est bien serré. 

Une insertion brutale et négligente du tube dans le raccord à sertir peut endomma-

ger le joint torique D'où l'interdiction d'une telle insertion. Lorsque les tolérances 

dimensionnelles admises rendent le montage difficile, de l’eau ou du savon peuvent 

faire office de lubrifiant. Les huiles et graisses ne peuvent en aucun cas être utilisées 

comme lubrifiants. 
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dmin

es

Pour limiter la durée de l’installation, il est 

habituel d’assembler d’abord plusieurs raccords, 

puis de les sertir l’un après l’autre. Marquer la 

distance (es) permet de vérifier que le tube n’a 

pas été poussé hors du raccord durant le proces-

sus de sertissage. Avant d’entamer le processus 

de sertissage final des différents raccords de 

tube, il est également important de contrôler 

certaines des distances de travail minimales 

requises (voir tableau).

Profondeur d’insertion Distance minimale Longueur minimale 
du tube

Longueur minimale 
entre le mur et  

l'extrémité du tube

(Ø)  
mm

es 
(mm)

dmin
(mm)

2x es + dmin 
(mm)

lmin
(mm)

cuivre inox & 
laiton

cuivre inox & 
laiton

cuivre inox & 
laiton

cuivre inox & 
laiton

10 23 10 56 40

12 16 23 5 10 37 56 21 40

15 16 23 5 10 37 56 21 40

18 17 23 5 10 39 56 22 40

22 18 27 5 10 41 64 23 50

28 20 31 5 10 45 72 25 100

35 57 50 164 100

42 62 50 174 100

54 68 50 186 100

Distances minimales entre les sertissages

Le tableau cidessus indique l’espace de travail minimum requis, afin que les tubes 

puissent être insérés correctement dans les raccords. 
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lmin

Espace d'installation

Lors de la conception d'un système VSH Tectite, 

veillez à ce que tous les raccordements puissent 

être exécutés. Prévoyez suffisamment d'espace 

et de place pour que les éléments nécessaires 

soient aisément accessibles avec un outil de 

démontage.

Espace requis pour l’installation entre le raccord 
et le mur.

Raccords VSH Tectite démontables

A. Démontage de raccords 10-28 mm
Les raccords VSH Tectite démontables (raccords d'extrémité en laiton et en acier 

inoxydable) avec des dimensions de 1028 mm peuvent être démontés à l'aide d'une 

pince de démontage ou d'une bague de démontage. Assurez-vous d'abord que le 

système n'est plus sous pression et qu'il a été vidangé.

Démontage avec une pince de démontage

1.  Placez la pince de démontage autour du 

raccord. Le côté de l'embranchement avec la 

mâchoire la plus étroite où figure le logo 

VSH Tectite doit être placé autour du tube/

tuyau et la mâchoire la plus large autour de 

l'extrémité du raccord.

2.  Serrez la pince de démontage d'une seule main jusqu'à ce que la bague soit 

enfoncée dans le raccord. Avec votre autre main, faites tourner le tube hors du 

raccord tout en utilisant votre pouce comme levier pour pousser contre la pince 

afin d'extraire plus facilement le tube du raccord.
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Démontage avec une bague de démontage

1.  Placez la bague de démontage en plastique 

autour du tube avec le logo VSH Tectite du 

raccord vers le bas.

2.  Poussez ensuite cette bague contre le 

raccord, afin que la bague soit enfoncée 

et que vous puissiez extraire le raccord du 

tube. 

Après le démontage, contrôlez que le raccord et le tube ne sont pas endommagés 

avant de monter à nouveau le raccord.

B.  Démontage des raccords 35-54 mm en acier inoxydable 
et en laiton

Les raccords VSH Tectite démontables dans les dimensions de 35 à 54 mm sont 

livrés avec des capuchons noirs. 

Pour extraire le tube du raccord, placez 

l'embranchement de la pince de démontage 

VSH Tectite dans les entailles du capuchon et 

faites tourner le capuchon dans le sens 

inverse des aiguilles d'une montre. Tirez et 

faites ensuite tourner le tube pour le retirer.

Avant de réutiliser le raccord, l'indicateur d'état (quand presént, par exemple sur les 

bouchons) doit être replacé dans la position montée (en saillie).

Important : Si l'indicateur d'état ne dépasse pas, le raccord ne résiste pas à la 

pression système.
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C.  Démontage des raccords pour pouvoir les utiliser à 
nouveau

Le joint torique du raccord avec des dimensions de 35 à 54 mm peut être facilement 

remplacé en démontant le raccord.

1.  Retenez le raccord avec une clé afin qu'il ne puisse pas tourner également et placez 

la pince de démontage VSH Tectite dans les fentes du capuchon. Faites tourner la 

pince dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour dévisser le capuchon et 

faites glisser le capuchon le long du tube pour l'extraire du raccord.

2. Extrayez le tube du raccord.

3. Retirez le joint torique et jetez-le.

4. Retirez et conservez la bague d'alignement.

5.  Coupez la bague de préhension avec des pinces coupantes et jetez-la.

Découper la bague de préhension  Bague de préhension

Remontage

1.  Préparez des pièces de rechange pour les pièces jetées et assurez-vous que tous 

les composants sont propres avant de procéder au remontage. Remarque : La 

bague de préhension se trouve également dans le raccord pour réaliser une liaison 

équipotentielle. Par conséquent, le capuchon doit être serré jusqu'à ce qu'il soit 

égal au raccord. 

Graissez le joint torique pour conserver sa flexibilité. Nous recommandons une 

graisse avec silicone (notre produit type S130). La graisse à base d'huile minérale 

peut détruire le joint torique.
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2.  Revissez manuellement le capuchon dans le raccord. Si vous sentez une résistance 

alors que le capuchon n'est pas encore connecté au raccord, retirez le capuchon et 

assurez-vous que la bague de préhension est bien en place, c.-à-d. complètement 

contre la bague d'alignement. Revissez manuellement le capuchon dans le raccord. 

Insérez provisoirement un tube ébarbé de 300 mm dans le raccord, mais PAS à 

travers la bague de préhension, afin que la pince de démontage puisse être placée 

de manière plus adéquate. Continuez à serrer le capuchon jusqu'à 8 à 10 mm. 

Retirez le tube ébarbé.

3.  Contrôlez la présence éventuelle de dommages à l'extrémité du tube avant de 

remonter le raccord. Si le tube est éraflé ou endommagé, retirez la partie abîmée 

avec le coupetubes et rectifiez l'extrémité du tube, de la manière décrite dans le 

manuel de montage.

4.  Insérez à nouveau le tube dans le raccord jusqu'à l'arrêt, de sorte que la profon-

deur d'insertion coïncide avec le marquage de la profondeur d'insertion.

Joints toriques de rechange

Les joints toriques et bagues de préhension de rechange sont disponibles dans les 

dimensions de 35 à 54 mm.

capuchon bague de 
préhension

bague 
d'alignement

joint 
torique

logement

Pièces des raccords démontables
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Cintrage
Il peut être nécessaire de cintrer le tube pour exécuter l’installation. Pour ce faire, 

des outils de cintrage manuels, hydrauliques ou électriques avec les moules à cintrer 

correspondants peuvent être utilisés. Le fabricant déterminera quels sont les outils de 

cintrage les plus adaptés.

Le tube ne peut être plié à chaud à cause du risque de corrosion.

Le rayon de cintrage minimal est le suivant :

Inoxydable (15 à 28 mm)   rmin = 3,5 x d

Acier carbone (12 à 28 mm)   rmin = 3,5 x d

Tubes en cuivre (12 à 54 mm)   rmin = 3,5 x d

conformément à EN 1057 et DVGWGW 392

•  Un rayon de cintrage plus petit est interdit.

•  Les diamètres supérieurs à 28 mm peuvent être cintrés par machine.

Système de métal mixte
S’il faut effectuer un transfert d’un matériau à un autre, la corrosion de contact doit 

être évitée (pour en savoir plus sur la corrosion, voir le chapitre 2.7). Il est conseillé 

d’utiliser un raccordement amovible pourvu d’un matériau adéquat (par example en 

bronze ou en laiton). Dans les situations spécifiques où le système de canalisation 

revêtu d’un matériau doit être raccordé à un autre matériau, nous recommandons de 

contacter VSH.
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2.5 Instructions générales d’utilisation

La dilatation thermique dans les systèmes de canalisations
Les dilatations thermiques se produisant dans les systèmes de canalisations sont 

fonction du coefficient de dilatation linéaire du matériau des canalisations, des 

longueurs de celles-ci et des écarts de température. La dilatation thermique ∆l peut 

être calculée à l’aide de la formule suivante ou determinée des tableaus sur les pages 

63 et 64.

  

∆l = l x a x ∆T

 ∆l = dilatation linéaire totale [mm]

 l = longueur du segment concernée [m]

 ∆T = différence de température [K] 

 α =  coefficient de dilatation linéaire, soit : 

pour tube VSH XPress inox. 1.4401 α = 0,0166 mm/mK 

pour tube VSH XPress inox. 1.4521/1.4520 α = 0,0104 mm/mK 

pour les tubes en cuivre α = 0,0170 mm/mK
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l [m] ∆T [K]

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 0,16 0,32 0,48 0,64 0,80 0,96 1,12 1,28 1,44 1,60

2 0,32 0,64 0,96 1,28 1,60 1,92 2,24 2,56 2,88 3,20

3 0,48 0,96 1,44 1,92 2,40 2,88 3,36 3,84 4,32 4,80

4 0,64 1,28 1,92 2,56 3,20 3,84 4,48 5,12 5,76 6,40

5 0,80 1,60 2,40 3,20 4,00 4,80 5,60 6,40 7,20 8,00

6 0,96 1,92 2,88 3,84 4,80 5,76 6,72 7,68 8,64 9,60

7 1,12 2,24 3,36 4,48 5,60 6,72 7,84 8,96 10,08 11,20

8 1,28 2,56 3,84 5,12 6,40 7,68 8,96 10,24 11,52 12,80

9 1,44 2,88 4,32 5,76 7,20 8,64 10,08 11,52 12,96 14,40

10 1,60 3,20 4,80 6,40 8,00 9,60 11,20 12,80 14,40 16,00

12 1,92 3,84 5,76 7,68 9,60 11,52 13,44 15,36 17,28 19,20

14 2,24 4,48 6,72 8,96 11,20 13,44 15,68 17,92 20,16 22,40

16 2,56 5,12 7,68 10,24 12,80 15,36 17,92 20,48 23,04 25,60

18 2,88 5,76 8,64 11,52 14,40 17,28 20,16 23,04 25,92 28,80

20 3,20 6,40 9,60 12,80 16,00 19,20 22,40 25,60 28,80 32,00

Dilatation linéaire totale ∆l [mm]. VSH inoxydable 1.4401.

l [m] ∆T [K]

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 0,10 0,21 0,31 0,42 0,52 0,62 0,73 0,83 0,94 1,04

2 0,21 0,42 0,62 0,83 1,04 1,25 1,46 1,66 1,87 2,08

3 0,31 0,62 0,94 1,25 1,56 1,87 2,18 2,50 2,81 3,12

4 0,42 0,83 1,25 1,66 2,08 2,50 2,91 3,33 3,74 4,16

5 0,52 1,04 1,56 2,08 2,60 3,12 3,64 4,16 4,68 5,20

6 0,62 1,25 1,87 2,50 3,12 3,74 4,37 4,99 5,62 6,24

7 0,73 1,46 2,18 2,91 3,64 4,37 5,10 5,82 6,55 7,28

8 0,83 1,66 2,50 3,33 4,16 4,99 5,82 6,66 7,49 8,32

9 0,94 1,87 2,81 3,74 4,68 5,62 6,55 7,49 8,42 9,36

10 1,04 2,08 3,12 4,16 5,20 6,24 7,28 8,32 9,36 10,40

12 1,25 2,50 3,74 4,99 6,24 7,49 8,74 9,98 11,23 12,48

14 1,46 2,91 4,37 5,82 7,28 8,74 10,19 11,65 13,10 14,56

16 1,66 3,33 4,99 6,66 8,32 9,98 11,65 13,31 14,98 16,64

18 1,87 3,74 5,62 7,49 9,36 11,23 13,10 14,98 16,85 18,72

20 2,08 4,16 6,24 8,32 10,40 12,48 14,56 16,64 18,72 20,80

 Dilatation linéaire totale ∆l [mm] VSHinoxydable 1.4520/1.4521
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l [m] ∆T [K]

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 0,17 0,34 0,51 0,68 0,85 1,02 1,19 1,36 1,53 1,70

2 0,34 0,68 1,02 1,36 1,70 2,04 2,38 2,72 3,06 3,40

3 0,51 1,02 1,53 2,04 2,55 3,06 3,57 4,08 4,59 5,10

4 0,68 1,36 2,04 2,72 3,40 4,08 4,76 5,44 6,12 6,80

5 0,85 1,70 2,55 3,40 4,25 5,10 5,95 6,80 7,65 8,50

6 1,02 2,04 3,06 4,08 5,10 6,12 7,14 8,16 9,18 10,20

7 1,19 2,38 3,57 4,76 5,95 7,14 8,33 9,52 10,71 11,90

8 1,36 2,72 4,08 5,44 6,80 8,16 9,52 10,88 12,24 13,60

9 1,53 3,06 4,59 6,12 7,65 9,18 10,71 12,24 13,77 15,30

10 1,70 3,40 5,10 6,80 8,50 10,20 11,90 13,60 15,30 17,00

12 2,04 4,08 6,12 8,16 10,20 12,24 14,28 16,32 18,36 20,40

14 2,38 4,76 7,14 9,52 11,90 14,28 16,66 19,04 21,42 23,80

16 2,72 5,44 8,16 10,88 13,60 16,32 19,04 21,76 24,48 27,20

18 3,06 6,12 9,18 12,24 15,30 18,36 21,42 24,48 27,54 30,60

20 3,40 6,80 10,20 13,60 17,00 20,40 23,80 27,20 30,60 34,00

Dilatation linéaire totale ∆l [mm] pour le cuivre
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Longueur requise du joint de compensation destiné à absorber les dilatations 

thermiques

Si les dilatations sont plus importantes que ce que le système de canalisations est 

capable d’absorber sans que les tensions y deviennent trop élevées, des mesures 

supplémentaires doivent être prises, comme l’utilisation de joints d’expansion, de 

boucles d’expansion en forme de U ou de compensateurs. 

∆L

Bd
Bd/2

∆L/2 ∆L/2

Bd

∆L ∆L

Bd

1 2 3

Schéma 1, 2 et 3

a longueur des joints d’expansion peut être calculée à l’aide des formules suivantes 

dans différentes situations :

Schéma 1

  
Bd = k x √(d x ∆l)

Schéma 2

  
Bd = 1,44 x k x √(d x ∆l)

Schéma 3 

  
Bd = k x √(d x ∆l) / 1,8

 Bd = longueur du compensateur de dilatation [mm]

 k  = constante du matériau

  = 45 pour les tubes VSH XPress inoxydable

  = 35 pour les tubes en cuivre

 d = diamètre extérieur du tube [mm]

 ∆l = dilatation linéaire à compenser [mm]  



VSH Tectite | 39

Graphique 1 :  

pour déterminer la longueur Bd des dispositifs VSH Tectite en acier inoxydable 

dans les situations illustrées par le schéma 1 (page page 38).
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Remarque : dans les situations illustrées par le schéma 2 (page page 38),  

multipliez la valeur Bd du graphique 1 par le facteur 1,44.
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Graphique 2 :  

pour déterminer la longueur Bd des dispositifs VSH Tectite en inoxydable dans les 

situations illustrées par le schéma 3 (page page 38).
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Exemples de calcul

1. Situation:  Installation  : selon la figure 1 (page page 38)

  Matériau de tuyauterie : acier inoxydable 1.4401

  Diamètre du tuyau (d) : 22 mm

  Longueur du tuyau (l) : 16 m

  Différence de température (∆T) : 60 °C

Calcul pour compenser la dilatation thermique ∆l

  ∆l = 16 x 0,0166 x 60 = 15,936 mm

Calcul de la longueur des joints d’expansion Bd

  
Bd = 45 x √(22 x 15,936) = 843 mm
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2.  Situation:  Installation  : selon la figure 1 (page page 38)

  Matériau de tuyauterie : acier inoxydable 1.4401 

  Diamètre du tuyau (d) : 22 mm

  Longueur du tuyau (l) : 16 m

  Différence de température (∆T) : 60° C

Calcul pour compenser la dilatation thermique ∆l 

  
∆l = 16 x 0,0166 x 60 = 15,936 mm

Calcul de la longueur des joints d’expansion Bd

  
Bd = 1,44 x 45 x √(22 x 15,936) = 1213 mm

3.  Situation:  Installation  : selon la figure 3 page 38)

  Matériau de tuyauterie : RVS 1.4401

  Diamètre du tuyau (d) : 22 mm

  Longueur du tuyau (l) : 16 m

  Différence de température (∆T) : 60°C

Calcul pour compenser la dilatation thermique ∆l 

  ∆l = 16 x 0,0166 x 60 = 15,936 mm

Calcul de la longueur des joints d’expansion Bd

  
Bd = 45 x √(22 x 15,936) / 1,8 = 468 mm
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Points fixes et coulissants

Les systèmes de canalisations doivent comporter des points fixes et des points 

coulissants pour s’assurer que les mouvements des sections des canalisations 

s’effectuent uniquement dans le bon sens, de sorte que les dilatations thermiques 

soient absorbées par les sections prévues à cet effet, c’est-à-dire les joints de 

 compensation. Les règles suivantes doivent être respectées en la matière.

•  Ne placez jamais les points fixes sur ou juste à côté des connexions de 

 canalisations.

•  Les points coulissants ne peuvent permettre les mouvements des conduites que 

dans la direction prévue et ne peuvent les entraver.

•  Utilisez de préférence des étriers à revêtement intérieur en caoutchouc afin 

d’atténuer les éventuels bruits et vibrations et d’assurer une répartition optimale 

des tensions.
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Perte de débit
Tout fluide circulant dans une canalisation subit des résistances à l’écoulement qui 

se manifestent par des pertes de pression dans le système. Il faut faire la distinction 

entre les pertes de pression continues et locales. Une perte de pression continue est 

principalement causée par une résistance à l’écoulement dans des segments de tube 

droits, cette résistance résultant elle-même essentiellement du frottement entre le 

fluide et la paroi du tube. La perte de pression locale, quant à elle, résulte des résis-

tances à l’écoulement causées par des turbulences, qui se présentent par exemple au 

niveau d’une modification du diamètre intérieur, d’une ramification, d’un coude, etc.

Perte de pression continue

Pour calculer la perte de pression totale résultant de l’écoulement de fluides dans un 

segment de tube droit, il faut d’abord déterminer la perte de pression par unité de 

longueur et ensuite multiplier la valeur obtenue par la longueur totale de la canalisa-

tion. Cette valeur peut être calculée de manière analytique en utilisant la formule de 

HazenWilliams.

  

           6,05 x 105

   p = –––––––––––––––––– x Q1,85 
          C1,85 x di4,87

 p = perte de pression dans le tube [bar/m]

 Q = écoulement dans le tube [l/min] 

 di = diamètre intérieur moyen du tube [mm]

 C =  constante pour le type et l’état du tube  

 C=140 pour inoxydable
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Si vous souhaitez effectuer ces calculs, nous vous invitons à consulter la documenta-

tion spécialisée. Pour des calculs d’installation normaux, les schémas appropriés, tels 

qu’illustrés sur page page 45, vous aideront à résoudre ce problème. La perte de 

pression par unité de longueur [R] et la vitesse de débit [m/s] pour un taux de débit 

d’eau donné peuvent être déterminées grâce à cette méthode simple et rapide.

Une fois [R] et la longueur réelle ou équivalente du tube connues, la perte de pres-

sion totale sur le tronçon concerné peut être calculée. Le nomogramme sur page 

page 45, donne les valeurs pour de l’eau à une température de 80°C. On constate 

que [R] varie avec la température et qu’une correction est par conséquent nécessaire. 

Les schémas pour les différentes températures de fonctionnement et les différentes 

plages de vitesse peuvent être établis.

Au même titre que la température, tout additif, par ex. de l’antigel, influencera la 

valeur [R] et nécessitera la correction correspondante. Il serait trop compliqué  

d’utiliser plusieurs schémas pour calculer les différentes températures. C’est pourquoi 

on utilise le nomogramme sur page page 46, qui donne le facteur de correction 

[Kc] à appliquer à [R] pour obtenir la température réelle des fluides.

L’exemple suivant explique l’utilisation du nomogramme. Prenons un taux de débit 

de 700 l/h et un diamètre de tuyau de 22 x 1,2 mm. Pour de l’eau chaude à 80°C, la 

valeur de [R] est de 27 WS/m (+/ 270 Pa/m). La valeur de [R] pour une eau tempé-

rée à 40°C est calculée comme suit : Il nous faut d’abord trouver la valeur [R] à cette 

température, puis multiplier cette valeur par le coefficient de correction [Kc]

 

  

R = (27/0,82) x 0,89 = 29,3 mm WS/m 293 [Pa/m]

Pertes de pression locales

Une perte de pression locale est une résistance à l’écoulement causée par les 

 changements de direction, les modifications de diamètre, la séparation de 

 l’écoulement en diverses ramifications, etc. On peut généralement calculer ces 

 résistances à l’écoulement de deux façons : la méthode analytique directe et la mé-

thode des longueurs équivalentes
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Méthode des longueurs équivalentes

Cette méthode suppose que la perte de pression locale puisse être calculée comme 

une multiplication de longueurs équivalentes d’une tuyauterie droite de même 

diamètre intérieur. Le résultat final est une perte de pression égale à la perte de 

pression effective. Autrement dit : la longueur effective de la tuyauterie est multipliée 

par l’ensemble des longueurs équivalentes des raccords individuels. Cette longueur 

effective est alors multipliée par la perte de pression avec unité de longueur [R] pour 

pouvoir calculer la perte totale de pression dans le système. Cette méthode n’est pas 

aussi précise que la méthode directe mais le calcul est plus rapide.

Méthode analytique directe (ζ)/Méthode des longueurs équivalentes (m) (15,5 °C)

Té  Té à sortie
Équerre de 
transition coudé Réduction

OD DN

10 12 0,03 0,44 0,48 0,30 0,23 0,16 0,09 

12 15 0,04 0,59 0,65 0,43 0,31 0,23 0,11 

15 18 0,05 0,74 0,80 0,54 0,39 0,26 0,16 

20 22 0,07 1,00 1,00 0,69 0,49 0,34 0,21 

25 28 0,10 1,40 1,50 0,97 0,68 0,48 0,29 

32 35 0,13 1,80 1,90 1,30 0,91 0,60 0,38 

40 42 0,16 2,30 2,40 1,60 1,10 0,75 0,49 

50 54 0,22 3,10 3,40 2,30 1,70 1,10 0,77 

Tableau des longueurs équivalentes et valeurs de pertes de pression locales

Méthode analytique directe

La perte de pression locale est calculée à l’aide de la formule suivante :

  

∆pL= ∑ζ x v2 x γ/2 x 10-5 [bar]

  v = vitesse d’écoulement du fluide [m/s]

  γ = densité du fluide [kg/m3] 

  ζ = coefficient de résistance à l’écoulement locale
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Le tableau de la page précédente donne les valeurs [ζ] pour tous les types de 

raccord. On suppose que [ζ] est indépendant de la vitesse d’écoulement pour les 

vitesses d’écoulement des applications domestiques ou autres utilisations courantes, 

ce qui est confirmé par le fait que [ζ] ne varie pratiquement pas comme fonction du 

nombre de Reynolds à des vitesses de cet ordre. Une fois la valeur [ζ] connue, on 

peut lire directement la perte de pression locale correspondante. 

Pertes thermiques
Tout comme pour tous les autres types de tubes en matière synthétique ou métal, 

les mesures nécessaires doivent également être prises dans le cas des tubes VSH, de 

manière à limiter les pertes de chaleur. Nous renvoyons dès lors aux prescriptions en 

vigueur pour l’isolation thermique minimale et les normes d’installation. 

Les graphiques suivants montrent les pertes thermiques linéaires des tubes en fonc-

tion du diamètre et de la différence de température. Cette différence de température 

est la différence entre la température du fluide dans la tuyauterie et la température 

de l’air ambiante. Ceci s’applique aux conduites non isolées installées contre les murs 

ou parois du bâtiment. 

∆T
 [K

]

100

80

90

70

60

50

40

30

20

10

0

76,15442352822181512 88,9 108

200150100
0

50

54423528221815

1008060
0

4020

∆T
 [K

]

100

80

90

70

60

50

40

30

20

10

0

∆T
 [K

]

100

80

90

70

60

50

40

30

20

10

20015010050

76,1

54423528221815

88,9

10080604020

∆T
 [K

]

5442352822181512
100

80

90

70

60

50

40

30

20

10

108

Perte de chaleur linéaire (W/m) tube 
VSH acier inoxydable

Perte de chaleur linéaire (W/m) tube 
VSH cuivre



VSH Tectite | 49

Perte de pression
Le tableau sur les pages suivantes montre la perte par frottement R dans le tube 

comme fonction du débit Q et la vitesse d’écoulement à une température de 10 °C 

pour les tubes VSH SudoPress inoxydable selon la norme DVGW  fiche de travail 

GW 541 (2004) série 2, avec une rugosité de paroi [k] de 0,0015 mm. Les tableaux 

pour les tubes VSH SudoPress carbone et cuivre, de même que les tableaux illustrant 

d’autres situations (par exemple autres températures ou autres applications), sont 

disponibles chez VSH ou sur le site Internet : www.vsh.eu

Débit 
maximum
Qs [ l/s ]

15 x 1,0 mm 18 x 1,0 mm 22 x 1,2 mm 28 x 1,2 mm 

R
[mbar/m]

v
[m/s]

R
[mbar/m]

v
[m/s]

R
[mbar/m]

v
[m/s]

R
[mbar/m]

v
[m/s]

0,05 2,2 0,4 0,8 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1

0,10 7,3 0,8 2,7 0,5 1,0 0,3 0,3 0,2

0,15 14,8 1,1 5,5 0,7 1,9 0,5 0,7 0,3

0,20 24,5 1,5 9,1 1,0 3,3 0,6 1,1 0,4

0,25 36,2 1,9 13,5 1,2 4,8 0,8 1,6 0,5

0,30 49,9 2,3 18,5 1,6 6,5 1,0 2,1 0,6

0,35 65,8 2,8 24,3 1,7 8,6 1,1 2,8 0,7

0,40 83,1 3,0 30,8 2,0 10,8 1,3 3,5 0,8

0,45 102,4 3,4 37,9 2,2 13,4 1,4 4,4 0,9

0,50 123,8 3,8 45,7 2,5 16,0 1,5 5,3 1,0

0,55 146,5 4,1 54,1 2,7 19,0 1,8 6,2 1,1

0,60 171,1 4,5 63,2 3,0 22,2 1,9 7,3 1,2

0,65 197,5 4,9 72,9 3,2 25,5 2,1 8,3 1,3

0,70 225,5 5,3 83,2 3,5 29,1 2,2 9,5 1,4

0,75 94,1 3,7 33,0 2,4 10,8 1,5

0,80 105,6 4,0 37,0 2,5 12,0 1,6

0,85 117,6 4,2 41,2 2,7 13,5 1,7

0,90 130,3 4,5 45,6 2,9 14,8 1,8

0,95 143,6 4,7 50,3 3,0 15,4 1,9

1,00 157,4 5,0 55,1 3,2 17,9 2,0

1,05 60,1 3,3 19,6 2,1

1,10 65,3 3,5 21,2 2,2

1,15 70,7 3,7 23,0 2,3

1,20 76,3 3,8 24,8 2,4

1,25 82,1 4,0 26,7 2,5
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Débit 
maximum
Qs [ l/s ]

15 x 1,0 mm 18 x 1,0 mm 22 x 1,2 mm 28 x 1,2 mm 

R
[mbar/m]

v
[m/s]

R
[mbar/m]

v
[m/s]

R
[mbar/m]

v
[m/s]

R
[mbar/m]

v
[m/s]

1,30 86,1 4,1 28,6 2,6

1,35 94,2 4,3 30,7 2,8

1,40 100,8 4,5 32,7 2,9

1,45 107,1 4,6 34,8 3,0

1,50 113,9 4,8 37,0 3,1

1,55 120,8 4,9 39,2 3,2

1,60 127,9 5,1 41,5 3,3

1,65 43,8 3,4

1,70 46,3 3,5

1,75 48,7 3,6

1,80 51,2 3,7

1,85 53,8 3,8

1,90 56,5 3,9

1,95 59,3 4,0

2,00 62,0 4,1

2,05 64,8 4,2

2,10 67,6 4,3

2,15 70,5 4,4

2,20 73,5 4,5

2,25 76,5 4,6

2,30 79,6 4,7

2,35 82,8 4,8

2,40 86,0 4,9

Débit 
maximum 
Qs [ l/s ]

35 x 1,5 mm 42 x 1,5 mm 54 x 1,5 mm 

R
[mbar/m]

v
[m/s]

R
[mbar/m]

v
[m/s]

R
[mbar/m]

v
[m/s]

0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1

0,4 1,1 0,5 0,4 0,3 0,1 0,2

0,6 2,3 0,7 0,9 0,5 0,3 0,3

0,8 3,8 1,0 1,5 0,7 0,5 0,4

1,0 5,7 1,2 2,2 0,8 0,7 0,5

1,2 7,8 1,5 3,1 1,0 0,9 0,6

1,4 10,3 1,7 4,0 1,2 1,2 0,7

1,6 13,1 2,0 5,1 1,3 1,6 0,8

1,8 16,2 2,2 6,3 1,5 1,9 0,9
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Débit 
maximum 
Qs [ l/s ]

35 x 1,5 mm 42 x 1,5 mm 54 x 1,5 mm 

R
[mbar/m]

v
[m/s]

R
[mbar/m]

v
[m/s]

R
[mbar/m]

v
[m/s]

2,0 19,5 2,5 7,6 1,7 2,3 1,0

2,2 23,1 2,7 9,0 1,8 2,6 1,1

2,4 27,0 3,0 10,5 2,0 3,1 1,2

2,6 31,2 3,2 12,1 2,2 3,6 1,3

2,8 35,7 3,5 13,8 2,3 4,1 1,4

3,0 40,4 3,7 15,6 2,5 4,6 1,5

3,2 45,3 4,0 17,5 2,7 5,2 1,6

3,4 50,6 4,2 19,5 2,8 5,8 1,7

3,6 56,1 4,5 21,6 3,0 6,5 1,8

3,8 61,8 4,7 23,8 3,2 7,1 1,9

4,0 67,8 5,0 26,2 3,3 7,7 2,0

4,2 74,1 5,2 28,6 3,5 8,4 2,1

4,4 31,0 3,7 9,2 2,2

4,6 33,6 3,9 10,0 2,3

4,8 36,3 4,0 10,8 2,4

5,0 39,1 4,2 11,6 2,5

5,2 42,0 4,4 12,5 2,6

5,4 44,9 4,5 13,3 2,8

5,6 48,0 4,7 14,2 2,9

5,8 51,1 4,9 15,0 3,0

6,0 54,4 5,0 16,1 3,1

6,2 17,1 3,2

6,4 18,0 3,3

6,6 19,1 3,4

6,8 20,2 3,5

7,0 21,3 3,6

7,2 22,3 3,7

7,4 23,5 3,8

7,6 24,7 3,9

7,8 25,9 4,0

8,0 27,0 4,1

8,2 28,3 4,2

9,0 33,5 4,6

10,0 40,6 5,1

Tableau des pertes de débit (uniquement pour les tubes en acier inoxydable)
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2.6 Encastrement

Recommandations
Pour des raisons d’ordre esthétique et pratique il est rare que des tubes soient laissés 

à découvert dans des lieux d’habitation modernes autres que les locaux auxiliaires 

comme les caves ou les garages. L’encastrement de tubes, que ce soit dans un mur 

ou un plancher, exige quelques mesures de précaution décrites schématiquement 

dans les figures de la page suivante. Les équipements suivants peuvent être encas-

trés :

•  Les raccords VSH Tectite inoxydable et les tubes, même s’ils sont résistants à la 

corrosion, ne peuvent être coulés dans le béton/ciment sans protection. En effet, ils 

peuvent être endommagés par l’accumulation de substances chimiques autour du 

système de canalisation en raison de  l’humidification du béton.

•  VSH Tectite cuivre protégé contre la corrosion (par exemple avec gaine synthé-

tique).

Important : les tubes d’eau encastrés (par ex. dans le mur ou dans le sol) doivent 

toujours être revêtus afin d’assurer une séparation entre le tube et la structure du 

bâtiment (e.a. pour une protection contre le bruit).

1 2 3

Exemples encastrés mur et sol
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1.  Montre une coupe transversale d’un tube encastré dans un mur. Les tubes et les 

raccords doivent être enveloppés d’une couche flexible et souple conçue pour iso-

ler complètement les tuyauteries du bâtiment et éliminer tout contact direct. Dans 

cette optique, les matériaux isolants préconisés par la norme DIN 1988 représentent 

une solution efficace et possèdent aussi des propriétés d’isolants thermiques.

2.  De même, en ce qui concerne les tubes encastrés dans le sol, même en cas de 

parquets flottants, assurezvous que les segments horizontaux sont isolés par une 

gaine comme illustré. Il faut également s’assurer qu’une bague souple est installée 

à l’endroit où le tube sort du sol, de manière à éviter tout contact avec le ciment 

suite à une modification éventuelle du diamètre du tube.

3.  Un exemple classique d’embranchement apparent à partir d’un tube montant vers 

un endroit du bâtiment. Dans ce cas, assurez-vous que le branchement en T n’est 

pas soumis à des contraintes pouvant engendrer un changement de direction de 

l’axe du raccord. Dans ce contexte, les supports coulissants, servant de points de 

fixation, et les colliers sont donc des éléments importants. Dans toute installation, 

les tubes et raccords doivent en règle générale être enserrés d’un matériau souple 

pour permettre la dilatation. Nous insistons à nouveau sur le fait que, dans le 

cas d’acier inoxydable, les matériaux d’isolation et les matières environnantes ne 

peuvent en aucun cas permettre une diffusion de chlorures. En ce qui concerne 

le cuivre, les substances nocives environnantes telles que l’ammoniaque ou les 

nitrates ne doivent pas pénétrer dans le matériau isolant.
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Directives concernant les écartements des colliers

Ø tube [mm] Distance maximum [m]

12 x 1,0 1,00

15 x 1,0 1,25

18 x 1,0 1,50

22 x 1,2 2,00

28 x 1,2 2,25

35 x 1,5 2,75

42 x 1,5 3,00

54 x 1,5 3,50

Distance entre colliers de fixation selon DIN 1988, partie 200

Il ne suffit pas de respecter les distances audessus et entre les points de fixation. 

La dilatation thermique doit également être compensée de manière correcte dans 

les segments horizontaux. Il peut dès lors arriver que les distances doivent être 

adaptées. 

Fixation des tubes
Lors de la fixation des tubes, respectez les points suivants : la force portante des 

fixations doit correspondre au poids des tubes et aussi supporter les forces de dila-

tation et de torsion. Pour cette raison, les supports coulissants, servant de points de 

fixation, et les colliers doivent être correctement insérés et assemblés.

Les points de fixation ne peuvent être installés que sur des segments de tuyauterie 

droits. Le montage sur des raccords n’est pas autorisé. 

Essai de pression 
Une fois installés, les tubes sont contrôlés pour déceler la présence de fuites avant 

le recouvrement. En ce qui concerne l’eau potable et les installations de chauffage, 

l’essai de pression peut être réalisé avec de l’eau, de l’air ou des gaz inertes. Le fluide 

utilisé et les résultats de l’essai de pression doivent être documentés dans ce qu’on 

appelle un rapport d’essai de pression.
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Important : pour VSH Tectite, un essai de pression du système de canalisations doit 

être effectué dans tous les cas. Dès qu’une canalisation est installée, elle doit subir 

un essai de pression afin de vérifier l’absence de fuites. Avant d’être étanchée, isolée, 

peinte ou encastrée. L’essai de pression doit toujours être réalisé dans le respect des 

réglementations locales. En résumé, on appliquera une pression 1,5 fois supérieure à 

la pression de service pour les essais de pression à l’eau. 

Essai de pression des systèmes d’eau potable

Essai de pression à l’eau

Important : l’essai de pression à l’eau sur des tubes d’eau potable qui ont déjà été 

posés est réalisé en accord avec les fiches techniques de la ZVSHK/BHKS. Le fluide 

utilisé pour réaliser l’essai de pression à l’eau doit avoir la qualité de l’eau potable 

(exempte d’huile ou autres impuretés) de manière à éviter la contamination des cana-

lisations. Après avoir été rempli d’eau pure, le tube sera convenablement purgé.

Essai de pression à l’air

Important :l’essai de pression à l’air ou aux gaz inertes peut être réalisé conformé-

ment aux fiches techniques de la ZVSHK/BHKS intitulées ‘Essai de pression à l’air 

ou aux gaz inertes’ (Pour 100 l de volume de conduite, un essai d’étanchéité de 110 

mbar pendant minimum 30 minutes. À chaque 100 l supplémentaires, le temps doit 

être prolongé de 10 minutes. Après l’essai d’étanchéité, un contrôle de la résistance 

pendant 10 minutes : max. 3 bar jusqu’à DN50, max 1 bar > DN50). 

Pour des raisons de sécurité, la pression d’essai maximum est fixée à 3 bar.
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Essai de pression pour les systèmes de chauffage et les systèmes de refroidissement

Important : généralement, l’essai de pression sur des tubes déjà posés est effectué 

avec de l’eau, conformément à la norme DINVOB 18380.

•  L’essai de pression à chaque point du système doit être réalisé à 1,3 fois la pression 

de service et à 1 bar au moins de surpression.

•  Immédiatement après l’essai de pression à l’eau froide, l’eau doit être chauffée à la 

température d’eau chaude la plus élevée ayant servi de base de calcul pour déter-

miner si le système reste étanche à haute température.

•  Lors de l’essai de pression, il ne doit pas y avoir de perte de pression.

•  L’essai de pression doit être suffisamment documenté.

Rinçage du réseau
L’ensemble des tubes sera soigneusement rincé avant la mise en service de manière 

à éliminer les substances et matières étrangères de la surface interne des tubes et 

à prévenir au mieux les problèmes d’hygiène et les dommages dus à la corrosion. 

Les tubes d’eau potable doivent être rincés dès que possible après leur installation 

et consécutivement à l’essai de pression. Les prescriptions d’installation, telles que 

DW (Loi sur l’eau potable) et les fiches de travail, doivent être respectées. Des cas 

exceptionnels existent pour lesquels un rinçage avec une substance désinfectante est 

nécessaire. 

En cas de rinçage à l’eau additionnée de substances désinfectantes, il convient de 

veiller à ce qu’aucun résidu de chlorure ne subsiste à l’intérieur des tubes. Au terme 

d’un tel rinçage, rincer abondamment à l’eau potable propre. 
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2.7 Corrosion

Il existe différentes sortes de corrosion : la corrosion chimique, la corrosion électro-

chimique, la corrosion locale interne et externe, la corrosion par courant vagabond, 

etc. En général, tous ces types de corrosion ont des origines chimiques ou méca-

niques très spécifiques. Le chapitre suivant donne quelques indications simples qui 

vous aideront à éviter ces problèmes.

Corrosion électrochimique

L’apparition d’une corrosion électrochimique ne se produira que dans les conditions 

suivantes :

•  une différence de potentiel électrochimique entre les deux composants

•  la présence d’un fluide conducteur (électrolyte), par exemple de l’eau

•  la présence d’oxygène (O2)

Il faut faire la distinction entre installations de chauffage et installations d’alimentation 

en eau. Il n’y a pas de quantité importante d’oxygène dans les installations de chauf-

fage si elles sont correctement installées et utilisées, et donc elles ne présenteront 

que très peu de corrosion. Tandis que dans les installations d’eau potable, la teneur 

en oxygène est très élevée, proche du niveau de saturation.

Il est essentiel d’installer les composants du Système VSH Tectite et XPress unique-

ment en aval d’autres composants inférieurs (moins nobles) d’un point de vue mé-

tallurgique, qui peuvent être utilisés dans ce genre d’installations. Il faudra toutefois 

utiliser un raccord en métal non-ferreux ou en matière synthétique (voir norme DIN 

1988). 

Un autre facteur important est le rapport entre la surface du métal noble et celle du 

métal moins noble. Plus ce rapport est élevé, plus le taux de corrosion sera important. 

C’est pourquoi il est recommandé d’éviter autant que possible l’utilisation de ral-

longes ou de raccords en acier galvanisé et d’utiliser plutôt des accessoires en acier 

inoxydable ou en laiton.
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Courants vagabonds

La corrosion par courants vagabonds se rencontre rarement dans la pratique et est 

immédiatement reconnaissable par le fait qu’elle prend naissance à l’extérieur du tube 

sous la forme d’un cratère conique dirigé vers l’intérieur. La corrosion par courant 

vagabond requiert un courant continu qui transforme le métal en anode. Le courant 

qui, malgré les mesures d’isolation mises en place, pénètre dans le sol et se propage 

dans les structures métalliques environnantes, telles qu’une installation d’alimenta-

tion en eau, traverse une longueur bien précise du système avant de retourner dans 

le sol. Pour pouvoir pénétrer dans le système de canalisations, le courant à la terre 

doit avoir un point d’entrée là où le revêtement de protection normal du tuyau ou du 

raccord est endommagé ou manquant.

C’est pour cette raison que les tubes métalliques doivent être mis à la terre (voir 

Réglementations de l’UE). Les installations de courant continu ne sont généralement 

pas destinées à une application domestique, et le courant alternatif ne pose pas 

vraiment de problème. Les études menées depuis plusieurs années montrent que 

les problèmes causés par les courants vagabonds ne se manifestent que de manière 

sporadique et ne dépendent pas du type de métal. 

Prévention de la corrosion
Les paragraphes suivants donnent des instructions pour la prévention des problèmes 

de corrosion dans les zones habituellement touchées. Nous faisons la distinction 

entre la corrosion interne et externe et entre les différentes zones concernées. Nous 

aborderons également les différentes possibilités d’utilisation des matériaux qui 

peuvent être associés dans une même installation (installation mixte). 
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A. Corrosion interne

Installations de chauffage
La pénétration d’oxygène dans les installations de chauffage en circuit fermé sera 

évitée si l’on utilise des raccords et compensateurs de haute qualité à membrane 

fermée. Lors du remplissage de l’installation, une petite quantité d’oxygène contenue 

dans l’eau est directement absorbée par la surface intérieure du tube où une fine 

couche d’oxyde de fer se forme à la suite de quoi il n’y a plus de corrosion possible. 

La perte d’épaisseur de la paroi est négligeable. L’eau du circuit de chauffage est 

pratiquement exempte d’oxygène après cette réaction. 

Inox

Les tubes et raccords en acier inoxydable conviennent pour toutes les installations 

de chauffage en circuit ouvert et fermé . Installations mixtes : l’acier inoxydable peut 

être utilisé dans les installations mixtes en association avec d’autres matériaux dans 

n’importe quel tronçon de la canalisation. 

Cuivre

Le cuivre convient pour tous les systèmes de chauffage que ce soit en circuit ouvert 

ou fermé. Installations mixtes : le cuivre peut être utilisé en association avec d’autres 

métaux dans n’importe quel tronçon des installations mixtes.

Autres combinaisons possibles

Acier carbone - cuivre - inox. Installations mixtes : Ces combinaisons d’aciers sont 

possibles sans aucune limite dans tous les systèmes fonctionnant en circuit fermé.

Additifs

Comme mesure préventive contre l’absorption non admissible d’oxygène, on peut 

ajouter des solutions fixant l’oxygène ou des inhibiteurs de corrosion à l’eau des 

circuits de chauffage. Respectez le mode d’emploi du fournisseur. 
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Installations d’eau (potable) 
Inox

Les raccords et tubes VSH inoxydable offrent l’avantage d’un matériau non réactif 

à l’eau potable. Les propriétés physiques et chimiques de l’eau potable ne sont pas 

affectées par l’acier inoxydable. Cet état passif fait qu’il n’y aura pas de corrosion 

interne. En utilisant des tubes et des raccords en acier inoxydable, on évitera le risque 

de contamination par les métaux lourds et la prolifération de bactéries. La corrosion 

de décharge ou des joints ne peut se produire que si la teneur en chlorure de l’eau 

est beaucoup plus élevée que le niveau maximum autorisé par les réglementations 

en vigueur. 

Les raccords et tubes VSH inoxydable conviennent aussi pour tous les autres sys-

tèmes d’alimentation en eau en circuit ouvert ou fermé (ex. : eau de refroidissement). 

Installations mixtes : le comportement de l’acier inoxydable vis-à-vis de la corrosion 

reste inchangé dans les installations mixtes, quel que soit le sens d’écoulement de 

l’eau (pas de sens d’écoulement prédéfini). Les installations mixtes peuvent recevoir 

de l’acier inoxydable dans n’importe quel tronçon. Une décoloration due à un dépôt 

de substances corrosives étrangères n’est pas le signe d’une corrosion sur l’acier 

inoxydable. L’acier inoxydable peut être utilisé en association avec tous les alliages de 

cuivre (bronze rouge, cuivre ou laiton) dans une installation mixte. L’acier inoxydable 

ne redoute pas la corrosion par contact.

Cuivre

Les propriétés physiques et chimiques de l’eau potable peuvent être affectées par 

le cuivre dans le cas de corrosion interne. Une composition chimique défavorable de 

l’eau potable peut aussi entraîner de la corrosion. 

Par conséquent, les valeurs limites d’utilisation du cuivre par rapport à la teneur en 

sels de l’eau potable doivent être conformes aux exigences légales sur l’eau potable. 

Si ces valeurs limites sont respectées et que la composition de l’eau potable ne se 

détériore pas, le cuivre pourra être utilisé dans les installations d’alimentation en eau 

potable. Installations mixtes combinant le cuivre et l’acier au carbone : lors de 

l’utilisation de tubes en cuivre et acier au carbone dans les systèmes d’alimentation 

en eau, y compris les systèmes en circuit ouvert, il est important, compte tenu des 

différentes propriétés de ces métaux, d’appliquer la règle suivante : 
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Écoulement à partir du métal commun vers le métal noble

Commun Acier carbone

Cuivre

Noble Inox

le cuivre doit toujours être utilisé après des raccords ou tubes en acier au carbone 

suivant le sens d’écoulement de l’eau.

B. Corrosion externe 

Généralités
Les conditions pouvant entraîner une corrosion externe ne sont pas souvent ren-

contrées dans les bâtiments. Il est cependant possible que des installations soient 

soumises pendant des périodes assez longues à une pénétration non désirée de pluie 

ou d’humidité qui peut créer des problèmes. La mise en place de mesures correctives 

incombe cependant aux opérateurs et aux monteurs. Seule une protection adéquate 

contre la corrosion peut garantir une prévention permanente. Pour cela, il est pos-

sible d’utiliser l’isolation à ‘cellules fermées’ qui doit être placée dans des conditions 

garantissant une étanchéité parfaite. Des peintures de base ou métalliques assureront 

une protection anticorrosive minimum. Il est recommandé d’appliquer systémati-

quement une protection anticorrosive sur les tubes lorsque les conditions favorisent 

l’apparition de corrosion (pièce humide, vides sanitaires, etc.).

Acier inoxydable

La corrosion externe ne se produira que dans les conditions suivantes :

•  si des tubes inoxydables thermoconducteurs (50°C) entrent en contact avec des 

matériaux de construction et d’isolation contenant du chlorure (sous l’effet de 

l’humidité)
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•  si la présence de vapeur d’eau sur les tubes inoxydables thermo-conducteurs en-

traîne une concentration de chlorure localisée

•  si les tubes en acier inoxydable (également dans le cas de tubes d’eau froide) 

entrent en contact avec du chlore gazeux, de l’eau salée ou de l’eau (saturée en 

oxygène) à forte teneur en chlore.

En cas de risque de contact prolongé entre les matériaux de construction et de l’eau 

à forte teneur en chlore, une protection anticorrosive efficace doit être mise en place. 

Les tubes en acier inoxydable encastrés dans les sols en ciment ne seront pas soumis 

à la corrosion électrolytique externe liée à l’équipotentialité. 

Cuivre

Les propriétés hautement anticorrosives du cuivre rendent superflues les mesures 

de protection contre la corrosion. En plaçant des tubes en cuivre dans les sols en 

ciment, il n’y aura pas de corrosion électrolytique extérieure liée à l’équipotentialité. 

Cependant, il arrive que les canalisations en cuivre doivent également être protégées 

contre les sources de corrosion extérieures telles que les sulfites, les nitrites et l’am-

moniaque. 

C.  Importance de l’utilisation et des traitements

Généralités
La corrosion peut se produire suite à une mauvaise conception des installations et à 

des erreurs d’utilisation. Les points suivants doivent être respectés : 

Acier inoxydable
Meulage de l’acier inoxydable

Le tronçonnage à la meule des tubes en acier inoxydable n’est pas autorisé en raison 

de la chaleur importante générée par cette opération.  

Cintrage des tubes en acier inoxydable

Les tubes en acier inoxydable ne peuvent pas être cintrés à chaud. L’échauffement 

des tubes en acier inoxydable altérera la structure de la matière (sensibilisation) et 

pourra donner lieu à une corrosion intercristalline. 
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Transfert de chaleur (par ex. à l’aide d’un ruban chauffant)

Le transfert de chaleur de l’extérieur vers l’intérieur doit être évité car il peut entraî-

ner la formation d’une pellicule dans la paroi interne du tube. Cette pellicule peut 

augmenter la concentration en ions de chlorure, ce qui provoquera une corrosion de 

décharge à des concentrations critiques.

Assemblage

Il existe un risque de corrosion par points ou par fissures lors du soudage des tubes 

en acier inoxydable. Dans le cas de soudure au tungstène de l’acier inoxydable on 

constate une décoloration aux joints de soudure qui, au contact de l’eau salée, peut 

provoquer une corrosion. Cette décoloration, principalement à l’intérieur du tube, ne 

peut être éliminée que par morsure, ce qui n’est pas réalisable lorsque les canalisa-

tions sont déjà installées. 

Acier inoxydable, cuivre
Quel que soit le matériau utilisé (acier inoxydable, cuivre), la corrosion des tubes 

d’eau peut se produire suite à l’interaction de trois éléments (eau – métal – gaz (air)). 

Ce phénomène peut être évité si la canalisation reste continuellement remplie après 

le premier remplissage. Il y aura un remplissage incomplet lorsque, par exemple, les 

tubes doivent être à nouveau vidés après un essai de compression à l’eau. Dans ce 

cas, on recommandera des essais de compression au gaz/à l’air. 

D. Effet de l’isolation

Généralités

Normalement, l’isolation n’assure pas une protection anticorrosive sauf en cas d’ ‘iso-

lation à cellules fermées’ (hermétiques et étanches à l’eau), qui offre une protection 

efficace contre la corrosion. À cet égard, les prescriptions de traitement du fournis-

seur du matériau d’isolation doivent toujours être scrupuleusement suivies. Enlevez 

poussière, saleté, huile ou eau des conduites à isoler.

Les transitions du matériau d’isolation doivent être reliées soigneusement ensemble, 

de sorte que de l’humidité ou de l’eau ne puisse pénétrer à l’intérieur.

Après application du matériau d’isolation, veillez à éviter que des dommages au 
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pare-vapeur n’interviennent, lesquels pourraient permettre à l’humidité de pénétrer 

sous l’isolation.

Isolation de l’acier inoxydable

Les matériaux isolants qui libèrent des ions de chlorure dans l’eau ou qui peuvent en-

traîner une prolifération localisée d’ions de chlorure ne sont pas autorisés. L’isolation 

thermique des tubes peut comporter un pourcentage en masse de jusqu’à 0,05 % 

d’ions de chlorure solubles dans l’eau (qualité AS). 

Isolation du cuivre

Le matériau d’isolation du cuivre doit être dénitré, la teneur en nitrate devra être 

inférieure à 0,02 %.
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3 Garantie
Pour plus de précisions sur les conditions de garantie des produits VSH Tectite, 

 veuillez contacter votre agent local.
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4  Gamme de produits
4.1 VSH Tectite laiton

4.1
VSH Tectite

laiton



68 | VSH Tectite laiton

Dimensions Référence.

10 4751560

12 4751582

14 4751564

15 4751604

16 4751668

18 4751626

20 4751572

22 4751637

28 4751648

Dimensions Référence.

35 4751659

42 4751661

54 4751670

T270  Manchon droit (2 x push)
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Dimensions Référence.

35 4753166

42 4753177

54 4753188

Dimensions Référence.

12 4751890

15 4751901

18 4751912

22 4751923

28 4751934

T270S  Manchon long (2 x push)
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Dimensions Référence.

10 4750011

12 4750031

14 4750015

15 4750053

16 4750019

18 4750064

22 4750075

28 4750086

T090  Raccord coudé 90° (2 x push)

Dimensions Référence.

35 4750097

42 4750108

54 4750119
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Dimensions Référence.

12 x Ø12 4750284

15 x Ø10 4750350

15 x Ø15 4750306

18 x Ø18 4750317

22 x Ø22 4750328

28 x Ø28 4750339

T092  Raccord coudé 90° (push x male)
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Dimensions Référence.

12 4753089

15 4753091

18 4753100

22 4753111

28 4753122

T041  Raccord coudé 45° (2 x push)

Dimensions Référence.

35 4753133

42 4753144

54 4753155
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Dimensions Référence.

35 x Ø35 4753056

42 x Ø42 4753067

54 x Ø54 4753078

Dimensions Référence.

12 x Ø12 4753001

15 x Ø15 4753012

18 x Ø18 4753023

22 x Ø22 4753034

28 x Ø28 4753045

T040  Raccord coudé 45° (push x mâle)
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Dimensions Référence.

10 4750504

12 4750561

14 4750563

15 4750581

16 4750567

18 4750658

20 4750571

22 4750669

28 4750746

T130  Raccord en T à sortie égales (3 x push)

Dimensions Référence.

35 4750834

42 4750878

54 4750911
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Dimensions Référence.

14 x 12 x 14 4750913

15 x 12 x 15 4750625

16 x 12 x 16 4750917

16 x 14 x 16 4750919

18 x 14 x 18 4750921

20 x 16 x 20 4750923

22 x 10 x 22 4750671

22 x 14 x 22 4750925

22 x 15 x 22 4750691

22 x 18 x 22 4750702

28 x 15 x 28 4750757

28 x 18 x 28 4750779

28 x 22 x 28 4750790

T125  Raccord en T à sortie réduite (3 x push)
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Dimensions Référence.

35 x 15 x 35 4750845

35 x 22 x 35 4750856

35 x 28 x 35 4750867

42 x 15 x 42 4750889

42 x 22 x 42 4750891

42 x 28 x 42 4750900

54 x 15 x 54 4750922

54 x 22 x 54 4750933

54 x 28 x 54 4750944

54 x 35 x 54 4750955

T125  Raccord en T à sortie réduite (3 x push)
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Dimensions Référence.

15 x 15 x 10 4750647

22 x 22 x 15 4750724

28 x 28 x 15 4750801

28 x 28 x 22 4750823

Dimensions Référence.

15 x 10 x 10 4750537

15 x 12 x 12 4750614

22 x 15 x 15 4750680

22 x 18 x 18 4750713

28 x 22 x 22 4750781

T126 Raccord en T à sortie réduite (3 x push)

T127 Raccord en T à sortie réduite (3 x push)
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Dimensions Référence.

15 x G1/2 x 15 4750966

22 x G1/2 x 22 4750977

22 x G3/4 x 22 4750988

Dimensions Référence.

35 x G1/2 x 35 4750999

42 x G1/2 x 42 4751001

T130G  Raccord en T filet femelle  

(push x filet femelle x push)
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Dimensions Référence.

12 x 10 4751021

14 x 12 4753192

15 x 10 4751043

15 x 12 4751054

16 x 12 4751056

16 x 14 4751058

18 x 15 4751076

22 x 15 4751098

22 x 18 4751100

28 x 22 4751111

T240  Réduction (2 x push)



80 | VSH Tectite laiton

Dimensions Référence.

Ø12 x 10 4751131

Ø15 x 10 4751153

Ø15 x 12 4751164

Ø22 x 12 4751186

Ø22 x 15 4751197

Ø22 x 18 4751208

Ø28 x 15 4751221

Ø28 x 22 4751241

T243  Réduction (push x mâle)



VSH Tectite | 81

Dimensions Référence.

 35 x 15 4751252

 35 x 22 4751263

 35 x 28 4751274

 42 x 15 4751285

 42 x 22 4751296

 42 x 28 4751307

 42 x 35 4751318

 54 x 15 4751329

 54 x 22 4751331

 54 x 28 4751340

 54 x 35 4751351

 54 x 42 4751362

T243  Reduction (push x mâle)



82 | VSH Tectite laiton

Dimensions Référence.

10 x R3/8 4751384

10 x R1/2 4751406

12 x R3/8 4751428

12 x R1/2 4751417

15 x R3/8 4751461

15 x R1/2 4751441

18 x R1/2 4751472

18 x R3/4 4751483

22 x R3/4 4751516

22 x R1/2 4751505

22 x R1 4751494

28 x R1 4751527

Dimensions Référence.

35 x R1 1/4 4751538

42 x R1 1/2 4751549

54 x R2 4751551

T243G  Raccord de transition (push x fillet mâle)



VSH Tectite | 83

Dimensions Référence.

10 x G1/2 4751714

12 x G3/8 4751736

12 x G1/2 4751725

14 x G3/8 4751108

14 x G1/2 4751110

15 x G3/8 4751771

15 x G1/2 4751758

16 x G1/2 4751114

18 x G1/2 4751791

18 x G3/4 4751802

22 x G3/4 4751835

22 x G1/2 4751824

22 x G1 4751813

28 x G3/4 4751857

28 x G1 4751846

Dimensions Référence.

35 x G1 1/4 4751868

42 x G1 1/2 4751879

54 x G2 4751881

T270G  Raccord de transition (push x filet femelle)



84 | VSH Tectite laiton

Dimensions Référence.

10 x R1/2 4750394

12 x R3/8 4750416

12 x R1/2 4750405

14 x R1/2 4750407

15 x R1/2 4750438

18 x R1/2 4750451

18 x R3/4 4750460

22 x R3/4 4750471

28 x R1 4750482

T092G  Équerre de transition 90° (push x fillet mâle)



VSH Tectite | 85

Dimensions Référence.

12 x G3/8 4750174

12 x G1/2 4750185

14 x G1/2 4750178

15 x G1/2 4750207

16 x G1/2 4750182

18 x G1/2 4750229

18 x G3/4 4750231

22 x G3/4 4750240

28 x G1 4750251

T090G   Équerre de transition 90° (push x filet femelle)



86 | VSH Tectite laiton

Dimensions Référence.

12 x G1/2 4752154

15 x G1/2 4752176

18 x G3/4 4752209

T471G  Sablière  (push x filet femelle)



VSH Tectite | 87

Dimensions Référence.

10 4751945

12 4751967

14 4751949

15 4751978

16 4751953

18 4751989

20 4751957

22 4751991

28 4752000

Dimensions Référence.

35 4752011

42 4752022

54 4752033

T301  Bouchon d’obturation (1 x push)



88 | VSH Tectite laiton

Dimensions Référence.

12 4752055

15 4752066

22 4752088

28 4752099

T302  Bouchon d’obturation avec ventilation (1x push)



4.2
VSH Tectite 

cuivre

4.2  VSH Tectite acier cuivre



90 | VSH Tectite cuivre

Dimensions Référence.

10 4758336

12 4758200

14 4758347

15 4758201

16 4758358

18 4758202

22 4758203

28 4758204

TT1  Manchon droit (2 x push)



VSH Tectite | 91

Dimensions Référence.

10 4758369

12 4758229

14 4758571

15 4758230

16 4758380

18 4758231

22 4758232

28 4758233

TT12  Raccord coudé 90° (2 x push)



92 | VSH Tectite cuivre

Dimensions Référence.

10 x Ø 10 4758391

12 x Ø 12 4758225

15 x Ø 15 4758226

16 x Ø 16 4758402

18 x Ø 18 4758227

22 x Ø 22 4758228

Dimensions Référence.

15 4758259

16 4758413

18 4758260

22 4758261

28 4758262

TT12S  Raccord coudé 90° (push x mâle)

TT21  Raccord coudé 45° (2 x push)



VSH Tectite | 93

Dimensions Référence.

12 x Ø12 4758263

15 x Ø15 4758264

18 x Ø18 4758265

22 x Ø22 4758266

28 x Ø28 4758267

TT21S  Raccord coudé 45° (push x mâle)

Dimensions Référence.

10 4758424

12 4758234

14 4758435

15 4758235

18 4758236

22 4758237

28 4758238

TT24  Raccord en T à sortie égales (3 x push)



94 | VSH Tectite cuivre

Dimensions Référence.

15 x 10 x 15 4758446 

15 x 12 x 15 4758239 

18 x 15 x 18 4758242

22 x 10 x 22 4758457

22 x 15 x 22 4758246

22 x 18 x 22 4758250

28 x 15 x 28 4758253

28 x 22 x 28 4758257

Dimensions Référence.

15 x 15 x 12 4758240

18 x 18 x 12 4758243*

22 x 22 x 15 4758251

28 x 28 x 15 4758247

28 x 28 x 22 4758249

TT25  Raccord en T à sortie réduite (3 x push)

TT26  Raccord en T à sortie réduite (3 x push)

* Dernières pièces



VSH Tectite | 95

Dimensions Référence.

22 x 15 x 15 4758245

28 x 22 x 22 4758256

Dimensions Référence.

Ø15 x 10 4758468

Ø15 x 12 4758220

Ø18 x 15 4758221*

Ø22 x 15 4758222

Ø28 x 15 4758223

Ø28 x 22 4758224

TT27  Raccord en T à sortie réduite (3 x push)

TT6  Réduction (mâle x push)

* Dernières pièces



96 | VSH Tectite cuivre

Dimensions Référence.

14 x 12 4758479

15 x 10 4758481

15 x 12 4758205

16 x 14 4758490

18 x 15 4758206

22 x 15 4758207

22 x 18 4758208

TT1R Réduction (2 x push)



VSH Tectite | 97

Dimensions Référence.

10 x R3/8 4758523

10 x R1/2 4758534

12 x R3/8 4758214

12 x R1/2 4758215

14 x R1/2 4758545

15 x R1/2 4758216

16 x R1/2 4758556

18 x R3/4 4758217

22 x R3/4 4758218

28 x R1 4758219

TT3  Raccord de transition (push x fillet mâle)



98 | VSH Tectite cuivre

Dimensions Référence.

12 x G1/2 4758209

14 x G1/2 4758501

15 x G1/2 4758210

16 x G1/2 4758512

18 x G1/2 4758211

22 x G3/4 4758212

28 x G1 4758213

Dimensions Référence.

15 x R1/2 4758272

22 x R3/4 4758622

TT2  Raccord de transition (push x filet femelle)

TT13  Équerre de transition 90° (push x fillet mâle)



VSH Tectite | 99

* Dernières pièces

Dimensions Référence.

14 x G1/2 4758591

15 x G1/2 4758271

16 x G1/2 4758600

22 x G3/4 4758611

TT14  Équerre de transition 90° (push x filet femelle)

Dimensions Référence.

10 x G1/2 4758567

12 x G1/2 4758275*

15 x G1/2 4758276

TT63  Raccord du robinet coudé 90° (push x filet femelle)



100 | VSH Tectite cuivre

Dimensions Référence.

10 x G1/2 4758578

12 x G3/8 4758278

15 x G1/2 4758280

16 x G3/4 4758589

22 x G3/4 4758283

Dimensions Référence.

12 x G1/2 4758273

15 x G1/2 4758274

TT62   Raccord du robinet droit (push x filet femelle)

TT15  Sablière (push x filet femelle)

4.3  VSH Tectite inoxydable



4.3
VSH Tectite 
inoxydable

4.3  VSH Tectite inoxydable



102 | VSH Tectite inoxydable

Dimensions Référence. DN

15 x 1,0 6117914 12

18 x 1,0 6117925 15

22 x 1,2 6117936 20

28 x 1,2 6117947 25

35 x 1,5 6117958 32

42 x 1,5 6117969 40

54 x 1,5 6117971 50

R2750  Tube en acier inoxydable 1.4401 (AISI 316)  
(longueur : 6 m)

Dimensions Référence. DN

15 x 1,0 6194001 12

18 x 1,0 6194012 15

22 x 1,2 6194023 20

28 x 1,2 6194034 25

35 x 1,5 6194045 32

42 x 1,5 6194056 40

54 x 1,5 6194067 50

R2752  Tube en acier inoxydable 1.4521 (AISI 444)  
(longueur : 6 m)



VSH Tectite | 103

Dimensions Référence.

15 4755971

18 4755982

22 4755993

28 4756004

TS270  Manchon droit (2 x push)

Dimensions Référence.

35 4756015

42 4756026

54 4756037



104 | VSH Tectite inoxydable

Dimensions Référence.

15 4756048

18 4756059

22 4756061

28 4756070

TS270S  Manchon long (2 x push)



VSH Tectite | 105

Dimensions Référence.

15 x Ø15 4755146

18 x Ø18 4755157

22 x Ø22 4755168

28 x Ø28 4755179

TS001  Raccord coudé 90° (push x mâle)

Dimensions Référence.

15 x Ø15 4755377

18 x Ø18 4755388

22 x Ø22 4755399

28 x Ø28 4755401

TS092  Équerre 90° (push x mâle)



106 | VSH Tectite inoxydable

Dimensions Référence.

35 4755223

42 4755234

54 4755245

Dimensions Référence.

15 4755181

18 4755190

22 4755201

28 4755212

TS002  Raccord coudé 90° (2 x push)



VSH Tectite | 107

Dimensions Référence.

15 4755256

18 4755267

22 4755278

28 4755289

TS090  Équerre 90° (2 x push)

Dimensions Référence.

35 4755291

42 4755300

54 4755311



108 | VSH Tectite inoxydable

Dimensions Référence.

15 4755071

18 4755080

22 4755091

28 4755102

TS041  Raccord coudé 45° (2 x push)

Dimensions Référence.

35 4755113

42 4755124

54 4755135



VSH Tectite | 109

Dimensions Référence.

35 x Ø35 4755047

42 x Ø42 4755058

Dimensions Référence.

15 x Ø15 4755003

18 x Ø18 4755014

22 x Ø22 4755025

28 x Ø28 4755036

TS040  Raccord coudé 45° (push x mâle)



110 | VSH Tectite inoxydable

Dimensions Référence.

Ø15 6190272

Ø18 6190283

Ø22 6190294

Ø28 6190305

Ø35 6190316

Ø42 6190327

Ø54 6190338

R2725  Saut de tube 90° (2 x mâle)

Dimensions Référence.

Ø28 6190184

Ø35 6190195

Ø42 6191878

Ø54 6191889

R2724  Saut de tube 60° (2 x mâle)



VSH Tectite | 111

Dimensions Référence.

Ø28 6190021

Ø35 6190030

Ø42 6191856

Ø54 6191867

R2723  Saut de tube 30° (2 x mâle)

Dimensions Référence.

Ø28 6190008

Ø35 6190019

Ø42 6191834

Ø54 6191845

R2722  Saut de tube 15° (2 x mâle)



112 | VSH Tectite inoxydable

Dimensions Référence.

Ø15 6191086

Ø18 6191097

Ø22 6191108

Ø28 6191119

R2717  Saut de tube (2 x mâle)



VSH Tectite | 113

Dimensions Référence.

35 4755564

42 4755575

54 4755586

Dimensions Référence.

15 4755520

18 4755531

22 4755542

28 4755553

TS130  Raccord en T égales (3 x push)



114 | VSH Tectite inoxydable

 

Dimensions Référence.

18 x 15 x 18 4755597

22 x 15 x 22 4755608

22 x 18 x 22 4755619

28 x 15 x 28 4755621

28 x 18 x 28 4755630

28 x 22 x 28 4755641

TS130R  Raccord en T à sortie réduite (3 x push)

Dimensions Référence.

35 x 15 x 35 4755652

35 x 22 x 35 4755663

35 x 28 x 35 4755674

42 x 28 x 42 4755696

54 x 22 x 54 4755707

54 x 28 x 54 4755718



VSH Tectite | 115

Dimensions Référence.

35 x Rp1/2 x 35 4755509

42 x Rp1/2 x 42 4755511

Dimensions Référence.

15 x Rp1/2 x 15 4755454

18 x Rp1/2 x 18 4755465

22 x Rp1/2 x 22 4755476

22 x Rp3/4 x 22 4755487

28 x Rp1/2 x 28 4755498

TS130G  Raccord en T filet femelle  
(push x filet femelle x push)



116 | VSH Tectite inoxydable

Dimensions Référence.

Ø18 x 15 4755841

Ø22 x 15 4755850

Ø22 x 18 4755861

Ø28 x 15 4755872

Ø28 x 18 4755883

Ø28 x 22 4755894

TS243  Raccord de reduite (mâle x push)

Dimensions Référence.

Ø35 x 22 4755905

Ø35 x 28 4755916

Ø42 x 22 4755927

Ø42 x 28 4755938

Ø42 x 35 4755949

Ø54 x 35 4755951

Ø54 x 42 4755960



VSH Tectite | 117

Dimensions Référence.

35 x Rp1 1/4 4756169

42 x Rp1 1/2 4756171

54 x Rp2 4756180

Dimensions Référence.

15 x Rp1/2 4756081

18 x Rp1/2 4756092

18 x Rp3/4 4756103

22 x Rp1/2 4756114

22 x Rp3/4 4756125

22 x Rp1 4756136

28 x Rp3/4 4756147

28 x Rp1 4756158

TS270G  Raccord de transition (push x filet femelle)



118 | VSH Tectite inoxydable

Dimensions Référence.

15 x R1/2 4755740

18 x R1/2 4755751

18 x R3/4 4755762

22 x R1/2 4755773

22 x R3/4 4755784

28 x R3/4 4755795

28 x R1 4755806

TS243G  Raccord de transition (push x fillet mâle)

Dimensions Référence.

35 x R1 1/4 4755817

42 x R1 1/2 4755828

54 x R2 4755839



VSH Tectite | 119

Dimensions Référence.

15 x Rp1/2 4755322

18 x Rp1/2 4755333

18 x Rp3/4 4755344

22 x Rp3/4 4755355

28 x Rp1 4755366

TS090G  Équerre de transition 90° (push x filet femelle)

Dimensions Référence.

15 x Rp1/2 4756268

18 x Rp1/2 4756279

22 x Rp3/4 4756281

TS471G  Sablière 90° (push x filet femelle)



120 | VSH Tectite inoxydable

Dimensions Référence.

15 x R1/2 4755410

18 x R1/2 4755421

22 x R3/4 4755432

28 x R1 4755443

TS092G  Équerre réduction 90° (push x fillet mâle)



VSH Tectite | 121

Dimensions Référence.

35 4756235

42 4756246

54 4756257

Dimensions Référence.

15 4756191

18 4756202

22 4756213

28 4756224

TS301  Bouchon (1 x push)



122 | VSH Tectite inoxydable

Dimensions Référence.

15 4758292

22 4758314

TS302 Bouchon d’obturation avec ventilation (1 x push)



4.4
Outils et 

accessoires

4.4 Outils et accessoires



124 | VSH Tectite outils et accessoires

Dimensions Référence.

10-28 4758284

T115  Indicateur de profondeur d’insertion  
(VSH Tectite cuivre)

Dimensions Référence.

10-28 4752407

0965   Indicateur de profondeur d’insertion  

(VSH Tectite laiton et inoxydable)



VSH Tectite | 125

Dimensions Référence.

10-54 6211898

P2743  Outil à ébarber

Dimensions Référence.

10 4752220

12 4752231

14 4752233

15 4752242

16 4752244

18 4752253

20 4752255

22 4752264

28 4752275

0305  Pince de demontage



126 | VSH Tectite outils et accessoires

Dimensions Référence.

10 4752286

12 4752297

14 4752299

15 4752308

16 4752310

18 4752319

20 4752322

22 4752321

28 4752330

0405  Clip de demontage

Dimensions Référence.

35-54 4752352

0505  Outil de demontage



VSH Tectite | 127

Dimensions Référence.

35 4752374

42 4752385

54 4752396

Dimensions Référence.

35 - 54 47522429

0509  Joint torique EPDM

S130  Graisse lubrifiante au silicone



128 | VSH Tectite outils et accessoires

Dimensions Référence.

35 4753199

42 4753201

54 4753210

0508  Anneau de dentelé
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VSH XPress  
Système de canalisation à raccords à sertir à profil M 

en quatre types de matériaux : acier au carbone, 

cuivre, acier inoxydable et cunifer. Convient pour le 

chauffage, le refroidissement, l’eau, le gaz, l’énergie 

solaire, l’air comprimé et la protection incendie dans 

la construction résidentielle, non résidentielle, navale 

et l’industrie.

VSH SudoPress 
Système de canalisation à raccords à sertir à profil V 

en cuivre, acier au carbone et inoxydable, convient 

pour les systèmes de chauffage, d’eau, de gaz et 

solaires. 

VSH MultiPress 
Système de canalisation en matière synthétique à  

raccords à sertir à profil multiple pour des appli

cations notamment dans les systèmes sanitaires, de 

chauffage, de gaz et de chauffage par le sol.

VSH PowerPress 
Système de canalisation à raccords à sertir à profil 

DW, conçu spécialement pour les canalisations en 

acier à paroi épaisse, convient pour les systèmes de 

chauffage, de refroidissement, d’air comprimé et de 

sprinkler.

VSH Shurjoint
Système de canalisation avec manchons à rainure, 

convient pour les systèmes de chauffage, de 

 refroidissement, d’air comprimé et de sprinkler.

VSH Super 
Raccords à compression pour installations d’eau 

potable, de gaz, de chauffage et solaires. Convient 

pour les tubes en acier, en cuivre, en acier inoxydable 

et en matière synthétique. 

VSH Tectite
Raccords instantanés en cuivre, laiton et acier 

 inoxydable convenant pour les  installations sanitaires, 

de chauffage et à air comprimé.

VSH propose les meilleures solutions 

dans le domaine des Integrated Piping 

Systems. Le terme Integrated Piping 

Systems englobe différentes gammes 

de produits liées la technologie des 

raccordements et des soupapes, qui 

offrent ensemble la solution ultime 

pour les systèmes de canalisation 

intégrés de qualité supérieure.

Technologie de raccordement
Dans le cadre de la technologie de 

raccordement, vous trouvez une série 

de gammes de produits  ingénieuses, 

basées sur différentes techniques de 

raccordement, en métal et en matière 

synthétique, qui vous offrent une 

solution pour chaque raccordement.

Technologie de soupape
Les gammes de produits de notre 

technologie de raccordement se 

combinent parfaitement aux produits 

de notre technologie en matière de 

soupapes, afin de créer un système 

intégré offrant en permanence une 

qualité supérieure. Dans le cadre de 

cette technologie, VSH propose 

diverses gammes de produits, qui vous 

permettront de trouver chez nous une 

solution adéquate pour chaque 

problème de soupape.
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Aalberts Integrated Piping Systems

46, rue de l'industrie / F 45550

Saint Denis de L'Hotel / France

VSH Service Clientèle

Phone : 02 38 58 77 57 / 02 38 58 77 13

Mail : serviceclient@aalbertsips.com


