
VSH XPress
Robinet à tournant sphérique  
VSH XPress FullFlow :  
un passage à 100 %

Nouveau !



VSH INTEGRATED PIPING SYSTEMS

VSH est le spécialiste des systèmes de canalisation 

intégrés. Nous offrons à nos clients des systèmes 

intégrés de canalisations innovants et de grande qualité, 

ainsi que les accessoires correspondants pour les gaz 

et liquides. Nos systèmes peuvent être utilisés dans la 

construction résidentielle, la construction commerciale, la 

protection incendie et la construction navale. L’Integrated 

Piping Systems de VSH se distingue surtout par sa 

qualité élevée et constante, combinée à une méthode 

d’installation et d’entretien simple et rapide. Tous les 

systèmes de VSH bénéficient d’un support numérique 

complet (BIM ready, CAD et transmission de données) et 

sont simples à détailler. De plus, nos systèmes sont suivis 

par VSH Engineering Services, qui propose le meilleur 

système intégré de canalisation pour chaque application.

VSH est un acteur solide sur la scène internationale, qui 

privilégie les Integrated Piping Systems. VSH dispose de 

l’offre la plus étendue et la plus complète de systèmes 

à rainure, à sertir, à compression et à pression en métal  

pour métaux épais et minces et en matières synthétiques. 

Cette offre peut être combinée à la technologie de 

raccordement adéquate afin de créer le meilleur système 

pour l’application en question.

La société VSH existe depuis plus de 85 ans et possède 

une solide expérience. Nous appartenons au groupe 

technologique et international Aalberts Industries et 

faisons partie de la division Building Installations, ce qui 

nous confère une base financière saine et solide, sur 

laquelle nos clients peuvent compter et s’appuyer. Cela 

nous 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, pour 

aujourd’hui et pour demain. L’Installation Technology est 

notre priorité, et les souhaits et besoins du marché notre 

fil conducteur. Le tout est alimenté par l’excellente relation 

que nous entretenons avec nos clients et partenaires.

VSH dispose de centres de connaissances et de 

développement internationaux, ainsi que de sites de 

production de pointe et de centres de distribution 

efficaces. Nous avons également un service vente 

et après-vente particulièrement orienté vers le 

consommateur, avec des experts dynamiques toujours 

à votre disposition. Dès la première phase de votre 

projet, vous pouvez ainsi compter sur des conseils 

professionnels, des solutions globales sur mesure et une 

disponibilité optimale, mais aussi un accompagnement 

fiable pendant et après la réception.

Avec VSH, vous avez la garantie d’un avenir sûr, mais 

surtout brillant. Découvrez VSH ! Jetez un œil sur www.

vsh.eu ou appelez-nous pour un rendez-vous : 035-6884 

330.

André in het Veld, 

Executive Director Building Installations

Aalberts Industries
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Haute qualité

Pour VSH, la facilité d’installation, la garantie et la 

qualité sont primordiales. Nous réalisons des gammes 

de produits complètes au moyen de processus de 

production de qualité supérieure et satisfaisons pour 

cela aux critères les plus stricts. Nos produits se sont 

vu décerner tous les labels de qualité nationaux et 

internationaux importants. 

Travailler avec VSH

Nous souhaitons nous connecter de façon optimale 

à votre manière de travailler au quotidien, dans tout 

ce que nous faisons. VSH se distingue par la dimen-

sion concrète que nous donnons au concept du 

 partenariat. Voici ce que nous vous garantissons :

Vous ne voulez rien manquer ? Nos produits sont 

disponibles à tout moment et en tous lieux grâce à un 

réseau de distribution qui couvre tout le pays. 

Vous voulez faire les bons choix ? Vous recevez 

des informations complètes et claires sur les produits 

et vous avez à votre disposition des outils de choix 

pratiques en ligne pour choisir la solution la plus 

 adaptée à votre application. 

Vous voulez le meilleur support ? Pour tout 

projet technique avancé, vous pouvez faire appel à 

VSH Engineering Services, qui composera le meil-

leur système intégré de canalisation pour chaque 

 application. Nos collaborateurs expérimentés du 

Customer Service répondent à toutes vos questions et 

vous offrent des conseils fiables. Vous disposez à tout 

moment et en tous lieux des informations adéquates 

et du meilleur support. 

Vous voulez être à l’avant-garde ? Nous 

 proposons une offre étendue de formations afin 

que vous puissiez toujours mettre en pratique nos 

 dernières solutions de façon correcte.

VSH Integrated Piping Systems :  
La meilleure solution, toujours et partout
Les VSH Integrated Piping Systems se composent de différentes gammes de produits 
liées à la technologie des raccordements et des soupapes, qui constituent ensemble 
la solution ultime pour des systèmes intégrés de qualité supérieure. Ces systèmes 
sont adaptés aux gaz et aux liquides et peuvent être utilisés dans la construction 
résidentielle, la construction tertiaire, l’industrie, la protection incendie et la 
 construction navale. Collaborer avec VSH vous offre de nombreux avantages.

L’AVANTAGE DES VSH INTEGRATED PIPING SYSTEMS : 

+  Concepts innovants

+  Aide à l’installation

+  Service clients

+  Formations exclusives

+  Informations en ligne et outils de choix

+  VSH Engineering Service



Un système 
de sertissage 
complet :
robinet à tournant sphérique 
- raccord -  
tube - outil

L’AVANTAGE DU ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE VSH XPRESS FULLFLOW :  

la facilité d’installation avant tout

+ Passage à 100 %

+ Carbone

+ 10 ans de garantie système

+  Insertion colorée interchangeable dans le levier pour distinguer  

le chaud du froid

+  S’adapte parfaitement au système de canalisation en acier  

au carbone VSH XPress

+   Fonction Leak Before Pressed (détection de raccords non sertis)

+ Tige surélevée pour une isolation plus aisée 

+ Dimensions de 15 à 54 mm  

+  Livraison de raccordement de  

sertissage, presse-étoupe et  

filet femelle
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Un passage à 100 %

Le robinet à tournant sphérique VSH XPress FullFlow 

permet un passage complet. Le robinet ne connaît 

ainsi aucune résistance à l’écoulement. 

Conception unique

La conception de ce robinet fin FullFlow est unique.  

Le logement du robinet à tournant sphérique est 

conçu en un seul tube, ce qui réduit considérablement 

le risque de fuites. 

Système de canalisation 

VSH XPress

Le robinet à tournant sphérique FullFlow complète 

parfaitement le système de canalisation VSH XPress 

vu que ce dernier dispose d’une extrémité à sertir à 

profil M. Vous pouvez facilement installer le robinet 

avec les mêmes outils de sertissage et gagnez donc 

beaucoup de temps. Outre la variante à double rac-

cordement à sertir, le robinet est disponible avec un 

raccordement à sertir/presse-étoupe et un raccorde-

ment à sertir/à fils.

Choix de matériel 

Les robinets à tournant sphérique utilisés habituelle-

ment dans le domaine de l’installation sont souvent  

fabriqués en cuivre ou en bronze. Les  canalisations 

des installations de chauffage et de refroidissement 

sont généralement en acier. Comme le robinet à 

 tournant sphérique VSH XPress FullFlow est disponible 

en acier au carbone, vous pouvez dorénavant aussi 

opter pour la solution « même matériau ». 

La canalisation et le raccordement sont ainsi  

parfaitement accordés et la corrosion est minime.

Fonctionnalités 

 intelligentes

Plusieurs fonctionnalités intelligentes font du robinet 

à tournant sphérique VSH XPress FullFlow un produit 

idéal. C’est notamment le cas de l’insertion colorée 

 interchangeable dans le levier qui permet de  

distinguer le chaud du froid. 

La conception extrêmement mince du robinet et 

la tige allongée fournie avec celui-ci facilitent son 

isolation. Même après l’isolation, le levier reste ainsi 

parfaitement accessible. 

En outre, le robinet à tournant sphérique est muni de 

la fonction Leak Before Pressed. De l’eau fuit à travers 

des raccordements non sertis durant un test de 

 pression, ce qui permet d’éviter des dommages à un 

stade ultérieur.

Qualité et garantie

Fournir la meilleure qualité est notre priorité, c’est  

pourquoi VSH réalise des contrôles stricts pendant le 

processus de production. VSH offre une large garantie 

système de 10 ans sur le robinet à tournant sphérique 

VSH XPress FullFlow. 

La gamme VSH XPress accueille le robinet à tournant sphérique VSH XPress 
FullFlow en acier au carbone, pour le chauffage, les installations de 
refroidissement et l’air comprimé. Ce robinet à tournant sphérique unique 
dispose d’un raccordement à profil M qui lui permet de s’adapter sans 
problème au système VSH XPress. Vous pouvez ainsi les installer facilement 
l’un après l’autre et terminer plus rapidement. La facilité d’installation,  
le gain de temps et la sécurité priment. 



Avec le robinet à tournant 
sphérique VSH XPress FullFlow, 
vous disposez d’une soupape 
en acier au carbone de grande 
qualité, notamment pour les 
installations de chauffage, 
de refroidissement ou à air 
comprimé.

Robinet à 
tournant 

sphérique 
VSH XPress 

FullFlow
Pour une installation  

fiable et rapide
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Chauffage et 

refroidissement

Grâce au passage complet, le robinet à tournant 

 sphérique VSH XPress FullFlow ne subit que des 

pertes minimales de débit, pour une installation 

presque totalement silencieuse. Ceci rend le robinet 

parfaitement adapté aux installations de chauffage et 

de refroidissement. La conception fine et la possibilité 

d’utiliser une tige allongée permettent une isolation 

simple et hermétique du robinet à tournant sphérique. 

Les pertes de chaleur ou de froid sont limitées.

Air comprimé

Depuis des années, VSH XPress est utilisé avec 

 succès dans des systèmes à air comprimé. Le robinet 

à tournant sphérique VSH XPress FullFlow en acier 

au carbone en est le complément idéal : il dispose de 

toutes les homologations nécessaires pour être utilisé 

dans de telles installations.



Robinet à tournant 
sphérique VSH 
XPress FullFlow
Parfait dans la construction résidentielle 
ou utilitaire et dans l’industrie
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Le robinet à tournant sphérique VSH XPress 

FullFlow en acier au carbone peut être utilisé 

dans des :

• Systèmes de refroidissement (fermés)

•  Systèmes de chauffage central (fermés)

• Systèmes de chauffage urbains

•  Certains types de systèmes à air  

comprimé (Demandez les options à notre 

customer service).

Les raccords en acier au carbone VSH 

XPress sont adaptés aux installations de 

chauffage, mais peuvent aussi être utilisés 

dans les cas suivants :

•  Installations de refroidissement pour les 

habitations et l’industrie  

(systèmes à circuit fermé)

•  Installations automatiques d’extinction  

à eau

• Installations d’air comprimé

• Systèmes de pompes de chaleur

Robinet à tournant 
sphérique 
VSH XPress FullFlow 
en acier au carbone

Raccords en 
acier au carbone 
VSH XPress



Un seul système, un seul matériau 

Lorsqu’un même matériau est utilisé dans toute l’installation, celle-ci est simplifiée 

et vous savez avec certitude que des matériaux qui peuvent agir l’un sur l’autre et 

provoquer de la corrosion ne sont pas combinés.

Leak Before Pressed

Comme le système de canalisation VSH XPress, 

le robinet à tournant sphérique FullFlow dispose 

de la fonction « Leak Before Pressed ».

Design breveté

La construction à ressorts brevetée 

garantit une étanchéité optimale de la 

bille, ainsi qu’une grande longévité.
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Fonctionnalités

Compact full-flowdesign

Ce logement compact pour soupape est la meilleure option pour l’isolation, 

répondant à toutes les exigences des systèmes HVAC modernes. 
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Identification unique  

de la soupape

Les robinets à tournant sphérique VSH XPress FullFlow sont 

 chacun marqués d’un numéro de soupape unique. 

Les informations se trouvent à l’arrière du robinet.  

Tous les  robinets sont testés avant de quitter l’usine.

Inserts

Des insertions interchangeables rouges ou 

bleues dans le levier permettent d’identifier 

facilement l’eau chaude ou froide. Grâce à 

l’insertion, un libellé peut également être ajouté 

avec des informations supplémentaires.

Levier

Le levier unique a été conçu spécialement pour une utilisation des plus aisées.  

Il est fabriqué en métal, entouré d’une poignée en nylon renforcée avec de la 

fibre de verre. Le levier peut être monté dans les deux sens sans outil.

Tige

Tous les robinets à tournant sphérique FullFlow sont 

 livrés avec une tige courte ou longue. La version 

 longue est un élément attaché à la soupape qui 

 garantit une bonne isolation autour de la tige.

Marquage

Les robinets sont marqués par défaut au laser avec 

les informations relatives aux dimensions et matériaux. 

Le code couleur rouge indique que le robinet est en 

acier carbone.
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Remarque : filet femelle norme ISO 228/1

Description du produit
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Spécifications techniques

N° Élément Matériau Standard

1 Logement de la soupape Carbone - P235GH EN 10217-2

2 Joint torique Caoutchouc EPDM

3 Tige Inox EN 1.4401

4 Poignée Nylon avec renforcement  
en fibre de verre

PA66

5 Poignée métallique Carbone

N° Élément Matériau Standard

6 Anneau de friction Matière synthétique PTFE

7 Étanchéité Matière synthétique PTFE

8 Anneau de support  
avec ressort

Inox EN 1.4401

9 Bille Laiton galvanisé CW617N

10 Joint torique Caoutchouc EPDM

Données techniques 
 

Matériau, logement de la soupape : Carbone, P235GH norme EN 10217-2

Matériau, poignée : Carbone avec poignée en nylon pourvue d’un renforcement en fibre de verre (PA66)

Dimensions : 15 à 54 mm

Joints d’étanchéité : PTFE*

Joints toriques : EPDM** 

Détection de fuite : LBP - Leak Before Press

Fluide : Eau

Pression de service : max. 16 bar

Température de fonctionnement : -35 °C à +135 °C

Outils de sertissage : Uniquement des appareils de sertissage avec un profil M et des chaînes approuvées par le secteur des  
outils en ligne : www.vsh.eu/presstool

Coefficient de dilatation thermique : 0,0108 mm par m ∆T = 1 K

* Polytétrafluoroéthylène     ** Éthylène-propylène-diène monomère

RefroidissementChauffage Air comprimé
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Instructions d’installation

Tous les robinets à tournant sphérique VSH XPress FullFlow sont livrés dans des emballages individuels. 

Les instructions d’installation figurent sur chaque emballage. Vous trouverez des instructions d’installation 

détaillées pour toute la gamme à l’adresse www.vsh.eu/downloads. 

Le robinet à tournant sphérique VSH XPress FullFlow peut être serti en suivant les mêmes instructions 

que pour le système de canalisation VSH XPress. 

1.  Découpage du tube à la 
bonne longueur

2. Ébarbage du tube 3.  Marquage de la profondeur 
d’insertion

4. Contrôle du joint torique 5. Sertissage
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Assortiment Carbone

XPR10100  Robinet à tournant sphérique FullFlow 
(2 × à sertir)

XPR10101  Robinet à tournant sphérique FullFlow 
(2 × à sertir)

Dimensions Référence DN Tige l1/l2 d1/d2 z1/z2 H L0 V U D

15 × 15 1010000101 DN10 Long 47 15 27 106 75 68 18 26

18 × 18 1015000101 DN15 Long 52 18 32 108 75 70 18 30

22 × 22 1020000101 DN20 Long 61 22 40 111 75 73 18 38

28 × 28 1025000101 DN25 Long 68 28 45 125 100 74 24 45

35 × 35 1032000101 DN32 Long 81 35 55 131 100 80 24 57

42 × 42 1040000101 DN40 Long 99 42 70 156 119 98 28 68

54 × 54 1050000101 DN50 Long 113 54 79 165 119 106 28 85

Dimensions Référence DN Tige l1/l2 d1/d2 z1/z2 H L0 V U D

15 × 15 1010000100 DN10 Court 47 15 27 64 75 26 18 26

18 × 18 1015000100 DN15 Court 52 18 32 66 75 28 18 30

22 × 22 1020000100 DN20 Court 61 22 40 68 75 31 18 38

28 × 28 1025000100 DN25 Court 68 28 45 87 100 37 24 45

35 × 35 1032000100 DN32 Court 81 35 55 93 100 43 24 57

42 × 42 1040000100 DN40 Court 99 42 70 106 119 47 28 68

54 × 54 1050000100 DN50 Court 113 54 79 114 119 55 28 85

 14 | Robinet à tournant sphérique VSH XPress FullFlow



VSH XPress

 z1  z2 

 l1 l2 

 d
1 

 d
2 

 V
 

 H
 

 L0 

U

Dslw1

 z1  z2 

l1  l2 

 d
1 

 d
2 

 V
 

 H
 

 L0 

U

Dslw1

15

XPR11000  Robinet à tournant sphérique FullFlow 
(filet femelle × à sertir)

XPR11001  Robinet à tournant sphérique FullFlow 
(filet femelle × à sertir)

Dimensions Référence DN Tige l1 l2 d1 d2 z1 z2 H L0 V U D slw1

1/2” × 15 1010001011 DN10 Long 38 47 G1/2 15 27 28 106 75 68 18 26 27

3/4” × 18 1015001011 DN15 Long 43 52 G3/4 18 32 32 108 75 70 18 30 32

3/4” × 22 1020001001 DN20 Long 52 61 G3/4 22 36 40 111 75 73 18 38 36

1” × 28 1025001001 DN25 Long 56 68 G1 28 37 45 125 100 74 24 45 41

1 1/4” × 35 1032001001 DN32 Long 67 81 G1 1/4 35 46 55 131 100 80 24 57 50

1 1/2” × 42 1040001001 DN40 Long 78 99 G1 1/2 42 57 69 156 119 98 28 68 56

2” × 54 1050001001 DN50 Long 96 113 G2 54 69 79 165 119 106 28 85 69

Dimensions Référence DN Tige l1 l2 d1 d2 z1 z2 H L0 V U D slw1

1/2” × 15 1010001010 DN10 Court 38 47 G1/2 15 27 28 64 75 26 18 26 27

3/4” × 18 1015001010 DN15 Court 43 52 G3/4 18 32 32 66 75 28 18 30 32

3/4” × 22 1020001000 DN20 Court 52 61 G3/4 22 36 40 68 75 31 18 38 36

1” × 28 1025001000 DN25 Court 56 68 G1 28 37 45 87 100 37 24 45 41

1 1/4” × 35 1032001000 DN32 Court 67 81 G1 1/4 35 46 55 93 100 43 24 57 50

1 1/2” × 42 1040001000 DN40 Court 78 99 G1 1/2 42 57 69 106 119 47 28 68 56

2” × 54 1050001000 DN50 Court 96 113 G2 54 69 79 114 119 55 28 85 69
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Dimensions Référence DN Tige l1 l2 d1 d2 z1 z2 H L0 V U D slw1

1/2” × 15 1010001410 DN10 Court 59 47 G1/2 15 49 28 64 75 26 18 26 27

3/4” × 18 1015001400 DN15 Court 53 52 G3/4 18 44 32 66 75 28 18 30 32

3/4” × 22 1020001410 DN20 Court 72 61 G3/4 22 62 41 68 75 31 18 38 32

1 1/4” × 28 1025001400 DN25 Court 67 68 G1 1/4 28 55 46 87 100 37 24 45 46

1 1/2” × 35 1032001400 DN32 Court 79 81 G1 1/2 35 67 56 93 100 43 24 57 52

1 3/4” × 42 1040001400 DN40 Court 92 99 G1 3/4 42 81 70 106 119 47 28 68 58

2 1/4” × 54 1050001400 DN50 Court 106 113 G2 1/4 54 93 79 114 119 55 28 85 72

Dimensions Référence DN Tige l1 l2 d1 d2 z1 z2 H L0 V U D slw1

1/2” × 15 1010001411 DN10 Long 59 47 G1/2 15 49 28 106 75 68 18 26 27

3/4” × 18 1015001401 DN15 Long 53 52 G3/4 18 44 32 108 75 70 18 30 32

3/4” × 22 1020001411 DN20 Long 72 61 G3/4 22 62 41 111 75 73 18 38 32

1 1/4” × 28 1025001401 DN25 Long 67 68 G1 1/4 28 55 46 125 100 74 24 45 46

1 1/2” × 35 1032001401 DN32 Long 79 81 G1 1/2 35 67 56 131 100 80 24 57 52

1 3/4” × 42 1040001401 DN40 Long 92 99 G1 3/4 42 81 70 156 119 98 28 68 58

2 1/4” × 54 1050001401 DN50 Long 106 113 G2 1/4 54 93 79 165 119 106 28 85 72

XPR11400  Robinet à tournant sphérique FullFlow 
(écrou × à sertir)

Assortiment Carbone
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VSH XPressOutils

P5991/5999  Outils à sertir Novopress ACO102 

Dimensions Référence

ACO102 + 2 batteries 3,0 Ah 
+ chargeur + mâchoire 12-35 + coffret

12-35 6341720

PB1 mâchoire 12 6209203

PB1 mâchoire 15 6209214

PB1 mâchoire 18 6209225

PB1 mâchoire 22 6209236

PB1 mâchoire 28 6209247

PB1 mâchoire 35 6341544

P6013/6014/6015  Outils à sertir Novopress  
ECO203/ACO203(XL)

Dimensions Référence

ECO203 + coffret 12-54 6342094

ACO203 BT + batterie + chargeur  
+ coffret

12-54 6242325

ACO203 BT + mâchoires +  
2 batteries 3,0 Ah + chargeur + coffret

12-15-18-22-28-35 6342336

ACO203XL BT + 2 batteries 3,0 Ah  
+ chargeur + coffret

12-108 6342369

P5990/6016  Mâchoires/chaînes à sertir Novopress 
pour ECO203/ACO203(XL)

Dimensions Référence

Mâchoire à sertir PB2 12 6205331

Mâchoire à sertir PB2 15 6205342

Mâchoire à sertir PB2 18 6205353

Mâchoire à sertir PB2 22 6205364

Mâchoire à sertir PB2 28 6205375

Mâchoire à sertir PB2 35 6205386

Adaptateur ZB203 35-42-54 6340829

Chaîne enfichable 42 6341093

Chaîne enfichable 54 6341104

Chaîne enfichable HP 35 6341060

Chaîne enfichable HP 42 6341071

Chaîne enfichable HP 54 6341082

Ensemble : chaîne enfichable  
+ adaptateur ZB203 + coffret

42-54 6205672

Ensemble : chaîne enfichable HP  
+ adaptateur ZB203 + coffret

35-42-54 6341775

Ensemble : chaîne enfichable HP  
+ adaptateur ZB203 + coffret

42-54 6341225



Plus d’informations ?

Pour un aperçu complet et toujours d’actualité de tous les raccords  

 VSH XPress, tuyaux, robinets à tournant sphérique et outils, rendez-vous sur :

www.vsh.eu

Vous pouvez effectuer une recherche ciblée au moyen de la fonction de 

recherche ou vous pouvez utiliser des filtres intelligents et comparer 

facilement les produits trouvés. Pour plus de détails, vous trouverez toutes les 

informations et spécifications pertinentes du produit. 

VSH XPress
Un choix énorme

18 |  Robinet sphérique  
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VSH XPress

Vous souhaitez prendre un rendez-vous personnel avec 

un account manager de votre région ? Ou obtenir les 

conseils de nos spécialistes par téléphone ? 

VSH Customer Service
035 688 43 30

Joignable du lundi au vendredi  

de 8h à 17h. 

informatie@vsh.nl

C’est un fait : vous pouvez compter sur les produits et systèmes 
de VSH pour une qualité supérieure et la meilleure solution dans 
chaque situation. Avec notre expérience de plus de 85 ans, vous 
avez la garantie d’informations à jour, d’un savoir-faire et de 
conseils fiables. C’est pourquoi VSH est LE partenaire qui répond 
aux désirs de vos clients.
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RVSH Fittings B.V.
Oude Amersfoortseweg 99
NL-1212 AA Hilversum
Postbus 498
NL-1200 AL Hilversum

informatie@vsh.nl
www.vsh.nl

VSH Customer Service
T +31 35 688 43 30

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.

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 applicati-
ons 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 acier et inoxydable convenant pour les  installations sanitaires, 
de chauffage et à air comprimé.

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.


