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Aalberts Integrated
Piping Systems
Avec ses centres de connaissances et de développement internationaux, ses sites de
production de pointe et ses centres de distribution efficaces, Aalberts Integrated Piping
Systems vous propose la solution idéale pour chaque projet.

Aalberts Integrated Piping Systems développe et fabrique des raccords, des
tubes, des accessoires et des techniques de fixation pour la distribution
de liquides et de gaz. Grâce à nos technologies, vous pouvez travailler
avec rapidité et fiabilité de manière simplifiée et efficace. Les produits
peuvent être utilisés dans les bâtiments résidentiels, les bâtiments
commerciaux, la protection incendie et la construction navale.

connection

ensemble, nous améliorons
le monde d’aujourd’hui et
créons celui de demain
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expérience internationale, conseils locaux

systèmes complets performants

Aalberts Integrated Piping Systems est une division
opérationnelle du groupe technologique international
Aalberts. Aalberts est spécialisé dans le développement de
technologies de pointe et indispensables, qui offrent une
solution fondamentale pour les processus de production dans
des secteurs très variés. Aalberts dispose d’une base financière
saine et solide, sur laquelle les clients peuvent compter et
s’appuyer.

Les systèmes complets avec bénéficient d’un support
numérique, tels que BIM et CAD. Avec l’aide locale du service
interne Engineering Services, qui propose le système de
canalisation le plus adapté à chaque application, nous vous
offrons les services supplémentaires que vous pouvez attendre
de la part d’un acteur mondial.

En tant que division d’Aalberts, Aalberts Integrated Piping
Systems a la possibilité d’innover en permanence sur base
d’une vision à long terme. Pour ce faire, la société collabore
étroitement avec diverses marques internationales reconnues
du secteur, comme Apollo, Pegler Yorkshire et VSH. À l’échelle
internationale, nous disposons par conséquent de la gamme
la plus étendue pour réaliser les systèmes de canalisation
complets.

la force d’Aalberts
Integrated Piping Systems
•	Présence sur 16 sites d’activité dans 10 pays
•	partage de connaissances avec des marques reconnues à
travers le monde
•	technologies innovantes
•	services de qualité supérieure au niveau local

valve
fixing

piping
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VSH
VSH propose les meilleures solutions dans le domaine des
Integrated Piping Systems. Ce terme englobe différentes gammes
de produits en lien avec la technologie des raccordements et des
vannes, qui offrent ensemble la solution ultime pour les systèmes
de canalisation complets de qualité supérieure.

la force de VSH
Integrated Piping Systems
• la solution idéale pour chaque projet
•	installation, sur mesure rapide et
efficace

Les systèmes de canalisation se distinguent par leur qualité
élevée et constante, combinée à une méthode d’installation
et d’entretien simple et rapide. VSH dispose de la gamme
la plus étendue et la plus complète de systèmes à
compression, à sertir, à rainure et à pression, accessoires
compris, pour tubes en matière synthétique et en métal à
paroi épaisse et mince.

• VSH Engineering Service
•	conseils de la conception jusqu’à la
réception des travaux
•	gamme très étendue y compris pour
les accessoires
•	10 ans de garantie pour les solutions
complètes

services de VSH
VSH est un service vente et après-vente entièrement
orienté vers le consommateur, avec des experts qui
se consacrent quotidiennement au développement de
produits, au service et à l’assistance client. Cela signifie
que vous pouvez compter, dès le début, sur des conseils
professionnels pour des solutions complètes sur mesure,
que vous avez la garantie de bénéficier d’une disponibilité
optimale et d’un accompagnement fiable pendant et après
la réception des installations.

building more than just parts

les systèmes de
canalisation de VSH

VSH PowerPress

VSH Shurjoint

VSH XPress

VSH offre une série de gammes de produits qui
s’imbriquent parfaitement :
• dimensions de 6 mm jusqu’à 104”
•	tube en métal ou en matière synthétique
à paroi épaisse et mince
•	raccordements à compression, à sertir,
à rainure et à pression
• grande offre d’accessoires
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système de sertissage à profil DW
pour tube à paroi épaisse

raccords rainurés pour
tube à paroi épaisse

système de sertissage à profil M

VSH PowerPress®

gamme
de produits

matériau

tube

raccord

profil

VSH PowerPress

carbone

paroi
épaisse

sertissage

DW

VSH Shurjoint

fonte

paroi
épaisse

rainure

-

VSH Shurjoint

Inox

paroi
épaisse

rainure

-

carbone

paroi
mince

sertissage

M

cuivre

paroi
mince

sertissage

M

Inox

paroi
mince

sertissage

M

CuNi

paroi
mince

sertissage

M

carbone

paroi
mince

sertissage

V

cuivre

paroi
mince

sertissage

V

VSH SudoPress

Inox

paroi
mince

sertissage

V

VSH MultiPress

laiton/
PPSU

multi
couche

sertissage

U ou
TH

VSH Super

laiton

paroi
mince

com
pression

-

cuivre

paroi
mince

pression

-

Inox

paroi
mince

pression

-

laiton

paroi
mince

pression

-

VSH XPress
VSH XPress
VSH XPress
VSH XPress
VSH SudoPress
VSH SudoPress

VSH Tectite
VSH Tectite
VSH Tectite

VSH SudoPress

système de sertissage à profil V

eau
potable

VSH MultiPress

système de sertissage en matière
synthétique

chauffage

refroidissement
gaz naturel

VSH Super

raccords à compression

vapeur

air
comprimé

sprinkler

installation
automatique
d’extinction
à poudre

énergie
solaire

vide

VSH Tectite

raccords instantanés
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VSH PowerPress : le
système de sertissage
à paroi épaisse le plus
complet au monde

VSH PowerPress est un système de canalisation à sertir pour une diversité
d’applications avec tubes à paroi épaisse. La gamme se compose de raccords à
sertir à profil DW et d’accessoires dans les dimensions de 1/2” à 2”.

avec VSH PowerPress,
vous installez :
plus rapidement
•	jusqu’à 80 % plus rapide que la soudure
• frais inutiles réduits au minimum
• prêt a’ l’emploi après sertissage !

plus facilement
• propre et très facile à utiliser
•	permet de gagner de l’espace grâce aux
coudes courts et au montage compact
•	BIM-ready

en toute sécurité
•	aucune source de chaleur nécessaire et
donc aucune précaution à prendre pour
la protection incendie
•	moins de risque de fuite grâce à la bague
Visu-Control® et à la fonction Leak Before
Pressed
• guidage stable du tube
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solution complète
Raccordement parfait avec d’autres
gammes de produits VSH.

VSH PowerPress

VSH XPress

VSH PowerPress

VSH SudoPress

VSH PowerPress

VSH Shurjoint

10

ans
de garantie
système
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accessoires
VSH PowerPress
indicatur visuel
de blocage

loquet
verrouillable

Bague Visu-Control®
contrôle visuel après le sertissage et
excellent guidage pendant le montage

8

VSH PowerPress®

gamme d’accessoires
VSH PowerPress
vanne à bille

poignée
ergonomique
Pro-Grip

vanne de régulation

robinets-vannes

insert interchangeable
rouge ou bleu

filtres

clapets antiretour

profil DW

réducteurs de pression

revêtement zinc-nickel
protection supérieure
contre la corrosion
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VSH PowerPress
données techniques
revêtement zinc-nickel
protection supérieure contre la corrosion

bague de serrage
pour une sertissage
optimale

arrêt d’insertion

Joint torique
avec fonction

bague d’usure

Leak Before
Pressed

Bague Visu-Control®
contrôle visuel après le sertissage et
excellent guidage pendant le montage
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applications

VSH PowerPress

chauffage
refroidissement
air comprimé

température de fonctionnement : -40 ˚C jusqu’à +150 ˚C
pression de service : max. 16 bars

marquage

montage
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ébavurer le tube
nettoyer le tube
marquer la profondeur d’insertion
insérer le tube jusqu’ au marquage d’arrêt
sertir le raccord
vérifier si la bague Visu-Control® se libère

1

2

3

4

5

6

profil DW

clause de non-responsabilité
Les caractéristiques techniques ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées. Pour
obtenir les informations les plus récentes, nous vous conseillons de consulter notre site web.
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VSH
plus d’information ?
Informations détaillées concernant VSH PowerPress disponibles sur :

www.vsh.eu/powerpress
Pour un aperçu complet et mis a’jour de notre gamme et de nos
services supplémentaires, consultez notre site : www.vsh.eu
Vous souhaitez prendre un rendez-vous personnel avec un
responsable commercial de votre région ou obtenir les conseils et
l’assistance de nos spécialistes par téléphone ? Contactez-nous via :
VSH Customer Service Pays-Bas

035 68 84 330

VSH Customer Service Belgique

0800 29320

VSH Customer Service Luxembourg

800 80956

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

5008883 2018-1.0 FR

informatie@vsh.nl.

VSH
Oude Amersfoortseweg 99 / 1212 AA Hilversum
Postbus 498 / 1200 AL Hilversum
Pays-Bas
www.vsh.eu

