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egeplast – Systèmes de conduites pour des 
réseaux durables et sûrs

Référence en son domaine depuis des décennies, ege-
plast est un fabricant de systèmes de conduites et rac-
cords polymères extrêmement innovant. Une clientèle se 
répartissant dans plus de 30 pays fait confiance aux pro-

duits de qualité comme aux solutions et conseils offerts 
par egeplast. Parmi nos clients nous comptons des entre-
prises exploitantes ou gestionnaires de réseaux les plus 
exigeantes et les plus renommées au monde.



3

Nos gammes de produits sont autant de solutions à 
presque tous les défis que nos clients ont à relever. Les 
systèmes de tubes intelligents destinés aux procédés de 
pose sans tranchée ou de réhabilitation constituent notre 
atout majeur. Ces produits procurent à nos clients une sé-
curité d’investissement maximale: les systèmes de conduite 
egeplast sont conçus pour vous assurer durablement des 
réseaux pérennes.

Chez egeplast, la recherche et le développement sont une 
tradition. La société est ainsi reconnue en tant que pion-
nier dans la fabrication de tubes multicouches. Plus de 60 
produits et procédés de fabrication brevetés témoignent de 
son leadership technique. Des fabricants de renommée in-
ternationale de machines d’extrusion plastique, comme par 
exemple Krauss Maffei Berstorff et Battenfeld Cincinnati, 
sont des utilisateurs de licences déposées par egeplast.

Fondée en 1908 par Engelbert Gröter, egeplast est au-
jourd’hui dirigée par la quatrième génération familiale. 
Les initiales de son créateur se retrouvent dans le logo de 
l’entreprise. Des collaborateurs et collaboratrices motivés 
et hautement qualifiés s’engagent jour après jour pour 
nos clients.

Le siège et le site de production sont domiciliés à Greven, 
en Westphalie. egeplast y exploite l’usine de systèmes de 
conduites en polymères la plus moderne d’Europe. C’est 
dans notre Centre de Recherche et Développement que, 
conjointement avec nos clients, nous concevons les solu-
tions qui vont servir à leurs futurs projets.

Vous êtes cordialement invités à faire connaissance avec 
notre entreprise et nous serions heureux de nous entretenir 
avec vous.
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integrierte 
Indikatorschicht

Normmaß 
des Druckrohrs 

Typ 2
PAS 1075

SLM® 3.0
Système de conduites avec manteau pour une pose sécurisée

Le système de conduites SLM® 3.0 est un 
système de conduites dernière généra-
tion breveté avec couche de protection 
et structure multicouches. Lors de la pose 
par techniques alternatives, la conduite 
protégée par un manteau garantit la ren-
tabilité et la longévité à l’exploitant du 
réseau en protégeant la conduite. Grâce 
à ce système les bureaux d’études et les 
donneurs d’ordre garantissent une pose 
sans risque de dommage. 

  Description sommaire

  Avantages du produit  |  Structure du produit

  Système complet  |  Pièces conformes aux classes de pression

  Types de pose

PAS 1075
Type 3

couche de protection 
additionnelle

Dimensions normalisées du tube pression

n  La couche de protection additionnelle renforcée spéciale 
(couche d’usure très résistante) permet une pose du tube 
pression en garantissant sa pérennité.

n  Soudure conforme à la norme DVS: Soudure par polyfu-
sion bout-à-bout possible directement sans enlèvement 
du manteau de protection, soudure du collier de prise 
directement sur le tube pression.

n  Techniques de pose sans tranchée possibles sans diminuer 
ni la longévité de la conduite ni le facteur de sécurité.

n  Un système de conduites pour toutes les techniques de 
pose (pose avec ou sans tranchée)

egeplast propose des systèmes de 
conduites complets pour vos projets de 
construction: des conduites pour toutes 
les applications ainsi que les composants 
adaptés et des solu-
tions spéciales pour les 
situations d’installations 
ou exigences fonction-
nelles particulières.

Contactez-nous!

Tés

Selles de piquage et 
pièces de dérivation

Coudes

Collets-brides Réductions

Pose sans tranchée en forage 
dirigé, éclatement ou tubage 

Pose en tranchée ouverte avec 
réemploi des matériaux du 
site, ou pose mécanisée avec 
trancheuse ou soc

Pose en tranchée ouverte 
avec sable

couche de protection additionnelle en 
PEplus

tube central en PE 100-RC

Raccords électro-
soudables

Coudes 
sans 
soudure

Embranchements
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  Variantes

  Conditionnements disponibles

  Documents complémentaires disponibles

SLM® KKS

Le tube SLM® KKS est un tube pression en PE 100-RC avec 
couche de protection additionnelle et gaine pour cable inté-
gré entre le tube central et le manteau de protection. Un câble 
peut être tiré pour assurer la protection cathodique d’éventuels 
réseaux amont ou aval en acier. La réhabilitation de réseaux 
avec protection cathodique est donc possible en technique de 
pose sans tranchée.

§  En barres (6, 12 ou 20 m)
§  Longueurs spéciales jusque 30 m
§  Pré-montage en usine
§  Télescopage en container

Tourets
Tourets-jumbo sur demandeCouronnes

SLM® 3.0
 Brochure

SLM® 3.0
Directives
techniques

Tableaux de 
soudures

Reportages 
chantiers

Tarif Guide à
l’attention des 
décisionnaires

Application Conduites de branchement | Conduites adduction et refoulement | Conduites de transport |
Systèmes de conduites industrielles

Groupes cible Gestionnaires de réseaux eau potable et eaux usées | Entreprises industrielles | Sociétés de construction

Dimensions OD 25 – 1.600 mm

Fluide transporté Eau potable | Gaz | Eaux usées | Fluides industriels

Matériau Tube central en PE 100-RC (résistance à la fi ssuration) calibré et avec marquage, manteau de 
protection en polyéthylène renforcé PEplus

SDR SDR 17,6 – SDR 7,4 (autres sur demande)

Techniques de 
raccordement

Procédé de soudure par polyfusion bout-à-bout | Procédé de soudure par électrofusion| Raccords 
mécaniques

Certifi cats/Normes DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555; DVGW GW 335-A2; PAS 1075

Limites d‘utilisation du 
produit

Pression nominale jusque PN 16 pour l‘eau et PN 10 pour le gaz;
pour les pressions de service supérieures, voir HexelOne® SLM

couche de protection
additionnelle Tube central en 

PE 100-RC

gaine en attente pour cable

  L’essentiel en un clin d’oeil
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Selles de piquage et 
pièces de dérivation

integrierte 
Indikatorschicht

Normmaß 
des Druckrohrs 

Typ 2
PAS 1075

SLM® DCT
Système de conduites détectables avec contrôle de la pérennité pour les travaux 
sans tranchée

Le SLM® DCT est un système de conduites 
en PE 100-RC avec une couche de 
protection additionnelle qui protège 2 
bandes conductrices intégrées sur le 
tube central. Celles-ci permettent de véri-
fi er l’intégrité du système immédiatement 
après la pose ainsi que de signaler un 
dommage éventuel. Elles permettent 
également une localisation ultérieure en 
x,y, et z de la conduite posée.

  Description sommaire

  Avantages du produit  |  Structure du produit

  Système complet  |  Pièces conformes aux classes de pression

  Types de pose

PAS 1075
Type 3

couche de protec-
tion additionnelle

Bandes conductrices 
pour la vérifi cation 
de l’intégrité et la

localisation

n  Vérifi cation de l’intégrité du système de conduites pour 
valider les travaux de pose

n Sécurité de fonctionnement préservée
n  Détection permanente possible dans les 3 plans
n  Techniques de pose sans tranchée possible sans 

diminuer ni la longévité de la conduite, ni le facteur de 
sécurité.

egeplast propose des systèmes com-
plets pour vos projets de construction: 
des conduites pour toutes les applica-
tions ainsi que les composants adap-
tés et des solutions 
spéciales pour les si-
tuations d’installations 
ou exigences fonction-
nelles particulières.

Contactez-nous!

Pose sans tranchée par 
forage dirigé, éclatement, 
et tubage

Pose en tranchée ouverte 
avec ré-emploi des matériaux 
extraits, ou pose mécanisée 
avec trancheuse ou soc

Pose en tranchée ouverte 
avec sable

Vérifi cation de l’intégrité 
en pose sans tranchée et 
possibilité de localisation 
permanente

couche de protection additionnelle
en PEplus

tube central en PE 100-RC

bandes conductrices
pour la vérifi cation de l’intégrité et la localisation

Coudes sans soudure

Pièces de transition montées en usine

Tés RéductionsRéductions

Raccords 
électrosoudables

Dimensions normalisées du tube pression
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  Variantes

  Conditionnements disponibles

  Documents complémentaires disponibles

SLM® OD

Selon les besoins, egeplast fabrique 
des tubes à manteau de protection 
avec câble intégré pour la localisa-
tion

§  En barres (6, 12 ou 20 m)
§  Longueurs spéciales jusque 30 m
§  Pré-montage en usine
§  Télescopage en container

Tourets
Tourets-jumbo sur demandeCouronnes

Applications Conduites de branchement | Conduites adduction et refoulement | Conduites de transport |
Systèmes de conduites industrielles

Groupes cible Gestionnaires de réseaux eau potable et eaux usées | Entreprises industrielles | Sociétés de construction

Dimensions OD 25 – 1.600 mm

Fluide transporté Eau potable | Gaz | Eaux usées | Fluides industriels

Matériau Tube central en PE 100-RC (résistance à la fi ssuration) calibré et avec marquage, manteau de 
protection en polyéthylène renforcé PEplus

SDR SDR 17,6 – SDR 7,4 (autres sur demande)

Techniques de 
raccordement

Procédé de soudure par polyfusion bout-à-bout | Procédé de soudure par électrofusion | Raccords 
mécaniques

Certifi cats/Normes DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555; DVGW GW 335-A2; PAS 1075

Limites d‘utilisation du 
produit

Pression nominale jusque PN 16 pour l‘eau et PN 10 pour le gaz;
pour les pressions de service supérieures, voir HexelOne® DCT

  L’essentiel en un clin d’oeil

SLM® DCT
Directives
techniques

Reportages 
chantiers

Tarif Guide à l’atten-
tion des décision-

naires
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egeLiner®

Tubes préformés en PE pour le retubage par procédé close-fi t

egeLiner® est un tube en polyéthylène adapté aux chantiers 
nécessitant des emprises au sol restreintes. Lors de la fabrica-
tion du tube, celui-ci est déformé mécaniquement. Grâce à 
la réduction du diamètre, il est possible d’avoir de grandes 
longueurs ainsi que de gros diamètres sur un touret. Après la 
pose, le tube egeLiner® est chauffé à la vapeur afi n de le refor-
mer. L’effet mémoire de forme ainsi activé permet au tube de 
reprendre sa forme ronde d’origine. Le nouveau tube vient se 
plaquer sur la face interne de la conduite existante en close-fi t 
tout en retrouvant ses caractéristiques mécaniques.

  Description sommaire

  Avantages du produit  |  Structure du produit

  Système complet  |  Pièces conformes aux classes de pression

  Types de pose

n  Faible emprise au sol du chantier
n  Pas de gêne sur la circulation routière

(la circulation reste quasiment fl uide)
n  Coûts très réduits grâce à une pose par tirage

entre regards ou accès existants
n  Systèmes de conduites ayant les qualités de résistance 

aux charges d’un réseau neuf PEHD
n  Maintien de la capacité hydraulique grâce à la faible ré-

duction du diamètre compensée par la meilleure rugosité 
de l’intérieur du tube PE

n Certifi é DVGW

egeplast propose des systèmes com-
plets pour vos projets de construction: 
des conduites pour toutes les applica-
tions ainsi que les composants adap-
tés et des solutions 
spéciales pour les si-
tuations d’installations 
ou exigences fonction-
nelles particulières.

Contactez-nous!

Tés

Selles de piquage et 
pièces de dérivation

Coudes

Collets-brides

Avant le process de reformage Après reformage en close-fi t

Réductions

Embranchements

Retubage par procédé close-fi t

Embranchements

Raccords 
électrosoudables

Coudes 
sans 
soudure
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  Variantes

  Conditionnements disponibles

  Documents complémentaires disponibles

egeLiner® High-T

En particulier pour les applications in-
dustrielles ou pour l’utilisation comme 
gaine de protection pour les câbles 
haute et très haute tension, egeplast 
propose l’egeLineR High-T adapté aux 
fluides à températures élevées. Des 
matériaux PE spécialement conçus à 
cet effet permettent un service en conti-
nu jusque 70 °C.

§ Tourets spécifiques
§ Longueur en fonction des dimensions

egeLiner®

Brochure
Reportages 
chantiers

Application Réhabilitation de conduites sous pression

Groupes cible Gestionnaires de réseaux eau potable et eaux usées | Entreprises industrielles | Sociétés de construction

Dimensions OD 100 – 450 mm

Fluide transporté Eau potable | Gaz | Eaux usées | Fluides industriels

Matériau Tube central PE 100, PE 100-RC (résistance à la fissuration)

SDR SDR 26 | SDR 17,6 | SDR 17

Techniques de 
raccordement

Procédé de soudure par polyfusion bout-à-bout | Procédé de soudure par électrofusion | Raccords 
mécaniques

Certificats/Normes Selon DVGW GW 335-A2;
INSTA SBC EN ISO 11298 (Nordic Polymark) | EN ISO 11297 | EN ISO 11298 | EN ISO 11299

Limites d‘utilisation du 
produit Pression nominale jusque PN 10 pour l‘eau

  L’essentiel en un clin d’oeil
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HexelOne® SLM
Système de conduites haute pression PE

Le tube egeplast HexelOne® SLM est 
une conduite haute pression renforcée, 
uniquement composée de polyéthylène 
«mono-composite». Elle permet de nou-
velles applications dans le domaine de 
la haute pression («raised pressure“) 
avec des pressions de service au-delà 
des applications couvertes jusqu’à pré-
sent par des conduites PEHD. Résultat: 
comparée aux conduites en PEHD tradi-
tionnels, la tenue de celle-ci est doublée.

  Description sommaire

  Avantages du produit  |  Structure du produit

  Système complet  |  Pièces conformes aux classes de pression

n  Pressions de service admissibles de 30 bars pour l’eau
et de 16 bars pour le gaz

n  Pose sans tranchée également possible grâce au manteau de
protection et à la couche intérieure en PE 100-RC

n  Moins de raccords grâce à des longueurs disponibles jusque 145 m
n  Combinaison de soudures conformes DVS: soudure par

polyfusion bout-à-bout et soudure par électrofusion
n  100 % recyclable
n Certifi é DVGW

egeplast propose pour vos projets aussi bien des raccords 
à sertir sur chantier avec un outillage hydraulique, que des 
raccords de fi n de ligne avec bout de tube 
Hexelone préconfectionnés en usine dans 
la cas de soudure combinée sur chantier. 
Les raccords sont en acier (application gaz) 
ou inox (application eau potable ou gaz).

Contactez-nous!

HexelPress®-Raccords union

HexelPress®-Coudes

couche externe en
PE 100

couche interne en PE 100-RC 

couche intermédiaire en PE renforcé
fi bre pour une résistance accrue à la pression

HexelPress®-
Raccords de transition

HexelPress®-
Collets-brides

  Système complet  |  Pièces conformes aux classes de pression

HexelPress®-
Collets-brides

  Types de pose

Pose sans tranchée p.ex. 
forage dirigé

Pose en tranchée ouverte 
avec ré-emploi des matériaux, 
ou pose mécanisée avec 
trancheuse ou soc

couche de protection additionnelle 
renforcée en PEplus

Manchons pour soudure combinée

Dimensions normalisées du tube pression
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  Variantes

  Conditionnements disponibles

  Documents complémentaires disponibles

§  En barres (12 m)
§  Longueurs spéciales sur demande
§  Pré-montage en usine
§  Télescopage en containerTouretsCouronnes

Applications Conduites adduction et refoulement | Conduites de transport | Systèmes de conduites industrielles

Groupes cible Gestionnaires de réseaux eau potable et eaux usées | Entreprises industrielles | Sociétés de construction

Dimensions OD 90 – 160 mm (Dimensions jusqu‘à 630 mm disponibles sur demande.)

Fluide transporté Eau potable | Gaz | Eaux usées | Fluides industriels

Matériau Couche intérieure en PE 100-RC (résistance à la fi ssuration) | PE10

SDR SDR 11

Techniques de 
raccordement

Combinaison de soudure par polyfusion bout-à-bout et soudure par électrofusion |
Raccords mécaniques

Certifi cats/Normes Certifi cation DVGW (Eau potable: d 90 mm à d 125 mm pour une pression de 30 bar | Gaz: d 90 mm 
à d 160 mm pour une pression de 16 bar); DIN 8074; EN 12201; EN 1555; PAS 1075

Limites d‘utilisation du 
produit OD 160 mm pour l‘eau jusque 25 bars

  L’essentiel en un clin d’oeil

HexelOne®

Catalogue de 
produits

HexelOne®

Directives
techniques

Reportages 
chantiers

HexelOne®

Les conduites HexelOne® sont également disponibles sans man-
teau de protection pour une pose traditionnelle en tranchée ou-

verte avec enrobage sable. Des versions avec couches métalliques 
sont disponibles pour les conduites sécurisées DCT, SLA® ou 3L.

HexelOne® XXXL
pour diamètres > 630 mm

2.
00

0 
m

m
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integrierte 
Indikatorschicht

Normmaß 
des Druckrohrs 

Typ 2
PAS 1075

SLA® Barrier Pipe
Avec barrière pour la protection de l’eau potable et de l’environnement

Le système SLA® Barrier Pipe exclut de manière fi able la 
perméation des polluants. La barrière métallique permet 
une protection permanente des produits sensibles et de 
l’environnement. De plus, elle permet aussi la détection 
ultérieure de la conduite ainsi que la vérifi cation de son 
intégrité en fi n de travaux.

  Description sommaire

  Avantages du produit  |  Structure du produit

  Système complet  |  Pièces conformes aux classes de pression

  Types de pose

n  Système de conduites étanche à la perméation et certifi é 
pour la pose dans les sols pollués et contaminés (certifi ca-
tion KIWA)

n  Pose de conduites d’eau potable et d’eaux usées sécurisée 
quand interdistance réduite

n  Dans le cas de pose par technique sans tranchée, la couche 
de protection additionnelle renforcée sécurise la pose de la 
conduite pression.

n  Vérifi cation de l’intégrité de la conduite possible à la 
réception des travaux

egeplast propose des systèmes de 
conduites complets pour vos projets: 
des conduites pour toutes les applica-
tions ainsi que les composants adaptés 
et des solutions spé-
ciales pour les situa-
tions d’installations ou 
exigences fonction-
nelles particulières.

Contactez-nous!

PAS 1075
Type 3

couche de protection 
renforcée additionnelle

Barrière anti-
diffusion certifi ée 

KIWA

Dimensions normalisées du tube pression

Pose sans tranchée par 
forage dirigé, éclatement et 
retubage 

Pose en tranchée ouverte 
avec ré-emploi des maté-
riaux, ou pose mécanisée 
avec trancheuse ou soc | 
pose en tranchée ouverte 
avec lit de sable

Protection contre la 
perméation assurée même 
pour les conduites posées 
sans tranchée

Pose de tubes en faisceau 
comprenant conduites eau 
potable et eaux usées 
dans une même fouille

Détection de l’intégrité après 
la pose sans tranchée, et pos-
sibilité de localisation durable 
en x, y et z

couche de protection additionnelle 
renforcée en PEplus

tube central en PE 100-RC

couche certifi ée
barrière anti-pollution en aluminium 

Tés Réductions Coudes sans soudure

  Pièces conformes aux classes de pression

Coudes sans soudureTés

Raccords mécaniquesRaccords mécaniquesSelles de piquage et 
pièces de dérivation

Collets-brides Raccords 
électrosoudables
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  Conditionnements disponibles

  Documents complémentaires disponibles

Le système de conduites SLA® Barrier Pipe, grâce à sa structure multicouche intelligente et ses combinaisons de différents 
matériaux, permet des solutions sur mesure pour diverses applications.

§  En barres (6, 12 ou 20 m)
§  Longueurs spéciales jusque 30 m
§  Pré-montage en usine
§  Téléscopage en container

Tourets
Tourets-jumbo sur demandeCouronnes

SLA® Barrier Pipe
Brochure

SLA® Barrier Pipe
Directives techniques

Reportages 
chantiers

Tarif Guide à l’atten-
tion des décision-

naires

Applications
Conduites de branchement | Conduites adduction et refoulement | Conduites de transport |
Systèmes de conduites industrielles

Groupes cible Gestionnaires de réseaux eau potable et eaux usées | Entreprises industrielles | Sociétés de construction

Dimensions OD 25 – 630 mm

Fluide transporté Eau potable | Gaz | Eaux usées | Fluides industriels

Matériau Tube central en PE 100-RC (résistance à la fi ssuration) calibré et avec marquage, manteau de 
protection en polyéthylène amélioré PEplus

SDR SDR 17,6 – SDR 7,4 (autres sur demande)

Techniques de 
raccordement

Procédé de soudure par polyfusion bout-à-bout | Procédé de soudure par électrofusion |
Raccords mécaniques

Certifi cats/Normes DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555; DVGW GW 335-A2; PAS 1075; KIWA BRL-K17101

Limites d‘utilisation du 
produit Pression nominale jusque PN 16 pour l‘eau; pour les pressions supérieures, voir HexelOne® SLA

  L’essentiel en un clin d’oeil

  Variantes

Conduites gaz ou eaux usées Conduites industrielles avec tube intérieur 
en PP-R pour utilisation sous pression

Conduites industrielles avec tube pression 
résistant aux fl uides et couche barrière 

anti-pollution
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integrierte 
Indikatorschicht

Normmaß 
des Druckrohrs 

Typ 2
PAS 1075

PAS 1075
Type 3

couche de protection 
additionnelle renforcée

couche conductrice 
intermédiaire de 

détection 

Dimensions normalisées du tube pression

3L - Réseau avec surveillance continue
Système de conduites surveillées 24/24 avec détection et localisation des dommages

Le système de conduites avec surveil-
lance 3L garantit un contrôle permanent 
à 100% des fuites pour la protection du 
sol et des eaux. Une unité de contrôle re-
liée à la conduite déclenche une alarme 
dès le plus petit dommage (percement 
du manteau). Les alertes sont directe-
ment transmises au centre de contrôle ou 
au smartphone. Les systèmes de pompe 
connectés au réseau peuvent être désac-
tivés automatiquement et ainsi les dom-
mages éventuels sont sous contrôle de 
manière fi able et immédiate.

  Description sommaire

  Avantages du produit  |  Structure du produit

  Système complet  |  Pièces conformes aux classes de pression

n  Surveillance permanente de la continuité du manteau de pro-
tection de la conduite, et localisation exacte du dommage

n  Coûts réduits par rapport aux systèmes de conduites 
doubles parois traditionnels

n  Un système de conduites certifi é pour les travaux sans tran-
chée ou avec tranchée (réseaux neufs ou réhabilitation)

n  Soudures sûres et conformes à la DVS 2207
n  Répond à toutes les exigences d’un contrôle d’étanchéité en 

continu, conforme à la règlementation ATV-DVWK-A 142, 
en particulier lors d’une utilisation dans une zone de protec-
tion d’eau potable classe II où les risques sont très élevés.

egeplast propose des systèmes de 
conduites complets pour vos projets: 
des conduites pour toutes les applica-
tions ainsi que les composants adap-
tés et des solutions 
spéciales pour les si-
tuations d’installations 
ou exigences fonction-
nelles particulières.

Contactez-nous!

Coudes sans soudure Regards avec 
système de 

surveillance intégré

Tés RéductionsRéductions

Raccords et pièces intermédiaires

  Types de pose

Pose sans tranchée par 
forage dirigé, éclatement et 
retubage

Protection contre la per-
méation y compris en cas 
de pose sans tranchée

Surveillance permanente 
des dommages et localisa-
tion précise de ceux-ci

Vérifi cation de l‘intégrité 
complète après la pose et 
localisation ultérieure possible 
en x, y et z

Pose en tranchée ouverte 
avec ré-emploi des maté-
riaux, ou pose mécanisée 
avec trancheuse ou soc | 
pose en tranchée ouverte 
avec lit de sable

couche de protection
additionnelle en PEplus

tube central en PE 100-RC

couche aluminium conductrice électrique ment
utilisée comme barrière anti-diffusion et pour la détection
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  Variantes

  Conditionnements disponibles

  Documents complémentaires disponibles

Choix multiple de matériaux pour des besoins spécifi ques

Les exigences varient fortement, surtout quand il s’agit
d’applications industrielles. En cas de besoins particuliers 
en températures, pression et/ou résistance aux fl uides, nous 
proposons des solutions au cas par cas avec une conduite 
intérieure composée en matériaux hautes performances tels 
que le PP-R ou le PA.

§  En barres (6, 12 ou 20 m)
§  Longueurs spéciales jusque 30 m
§  Pré-montage en usine
§  Téléscopage en container

Tourets
Tourets-jumbo sur demandeCouronnes

Conduite 
d’étanchéite 3L 

Brochure

Conduite d’étan-
chéité 3L Direc-
tives techniques

Reportages 
chantiers

Guide à l’atten-
tion des décision-

naires

Applications Applications industrielles | Conduites d‘eaux usées par refoulement ou gravitaire |
Conduites de gaz naturel, p. ex. conduite de substrat | Conduites de branchement et transport

Groupes cible Gestionnaires de réseaux eau potable et eaux usées | Entreprises industrielles | Sociétés de construction

Dimensions OD 25 – 1.600 mm

Fluide transporté Eau potable | Gaz | Eaux usées | Fluides industriels

Matériau Tube central en PE 100-RC (résistance à la fi ssuration) calibré et avec marquage, manteau de 
protection en polyéthylène renforcé PEplus

SDR SDR 17,6 – SDR 7,4 (autres sur demande)

Techniques de 
raccordement Procédé de soudure par polyfusion bout-à-bout | Procédé de soudure par électrofusion 

Certifi cats/Normes DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555; DVGW GW 335-A2; PAS 1075; TÜV Süd: MUC-KSP-A3014

Limites d'utilisation du 
produit

Pression nominale jusque PN 16 pour l‘eau et PN 10 pour le gaz;
pour les pressions de fonctionnement supérieures, voir HexelOne® 3L

  L’essentiel en un clin d’oeil
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integrierte 
Indikatorschicht

Normmaß 
des Druckrohrs 

Typ 2
PAS 1075

90 10® RCplus

Économique et environnemental car sans enrobage

90 10® RCplus est un système de conduites 
en PE 100-RC avec bandes de couleur 
ou avec un témoin visuel intégré dans 
l’épaisseur de la couleur du domaine 
d’application. Le PE 100-RC est très résis-
tant au poinçonnement et à la fi ssuration 
lente, et cette conduite est conçue pour 
être posée avec ré-emploi des matériaux 
extraits tout en garantissant sa sécurité et 
sa durée de vie. Le 90 10® RCplus convient 
à la pose en tranchée ouverte avec ré-
emploi des matériaux extraits, ou en 
pose mécanisée avec trancheuse ou soc.

  Description sommaire

  Avantages du produit  |  Structure du produit

  Système complet  |  Pièces conformes aux classes de pression

PAS 1075
Type

1 ou 2

témoin visuel de sécurité 
de la couleur du domaine 

d’application intégré à 
la couche extérieure, en 

option bandes de couleur

Dimensions normalisées du tube pression

n  Parfaite sécurité de fonctionnement grâce à l’utilisation 
de matériaux résistants aux charges ponctuelles

n  Diminution des coûts globaux, grâce à la réutilisation 
des matériaux extraits, comparé à une pose avec enro-
bage de sable

n  Préservation des ressources, moindres fl ux de transport 
de matériaux, et y compris d’évacuation en décharge

n  Gain de temps à l’avancement et moindres émissions CO2

egeplast propose des systèmes de 
conduites complets pour vos projets: 
des conduites pour toutes les applica-
tions ainsi que les composants adap-
tés et des solutions 
spéciales pour les si-
tuations d’installations 
ou exigences fonction-
nelles particulières.

Contactez-nous!

Tés

Selles de piquage et 
pièces de dérivation

Coudes

Collets-brides Réductions

EmbranchementsEmbranchements

Raccords 
électrosoudables

  Types de pose

Pose en tranchée ouverte 
avec ré-emploi des matériaux 
extraits, ou pose mécanisée 
avec trancheuse ou soc

Pose en tranchée ouverte 
avec enrobage de sable

Coudes 
sans 
soudure
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  Variantes

  Conditionnements disponibles

  Documents complémentaires disponibles

Marquage individuel

La couche colorée fait partie intégrante 
de l’épaisseur standard du 90 10® RC-
plus. D’autres domaines d’application, p. 
ex. conduites d’incendie, peuvent aussi 
être clairement signalées par un mar-
quage avec un code couleur. À partir 
de OD 630 mm, egeplast propose de 
réaliser le marquage avec des bandes 
selon les spécifi cités souhaitées.

§  En barres (6, 12 ou 20 m)
§  Longueurs spéciales jusque 30 m
§  Pré-montage en usine
§  Téléscopage en container

Tourets
Tourets-jumbo sur demandeCouronnes

90 10® RCplus

Directives
techniques

Reportages 
chantiers

Tarif Guide à l’atten-
tion des décision-

naires

Applications Conduites de branchement | Conduites adduction et refoulement | Conduites de transport |
Systèmes de conduites industrielles

Groupes cible Gestionnaires de réseaux eau potable et eaux usées | Entreprises industrielles | Sociétés de construction

Dimensions OD 25 – 1 600 mm (conduite avec bandes de couleur à partir de OD 630 mm)

Fluide transporté Eau potable | Gaz | Eaux usées | Fluides industriels

Matériau PE 100-RC (résistance à la fi ssuration) 

SDR SDR 17,6 – SDR 7,4 (autres sur demande)

Techniques de 
raccordement

Procédé de soudure par polyfusion bout-à-bout | Procédé de soudure par électrofusion |
Raccords mécaniques

Certifi cats/Normes DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555; DVGW GW 335-A2; PAS 1075

Limites d‘utilisation du 
produit

Pression nominale jusque PN 16 pour l‘eau et PN 10 pour le gaz; pour les pressions de fonctionnement 
supérieures, voir HexelOne®; pas de pose sans tranchée possible: voir solution SLM® 3.0

  L’essentiel en un clin d’oeil
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egeXXL
Système de conduites jusque DN1600 mm

Y compris pour les grandes dimensions, 
les conduites PE présentent les mêmes 
avantages de raccordements garantis 
par soudure. Une gamme complète de 
raccords en PE 100 permet la réalisa-
tion de conduites de transport en maté-
riau homogène.

  Description sommaire

  Avantages du produit  |  Structure du produit

  Système complet  |  Pièces conformes aux classes de pression

Structure multicouches 
et bandes de couleurs 

en option

Dimensions normalisées du tube pression

n  Système de conduites avec matériau homogène, com-
plet et composé de conduites, raccords et pièces de 
transition, ainsi que la technique de raccordement par 
soudure sécurisée

n  Un système de conduites pour les nouveaux aména-
gements ou la réhabilitation, pour pose avec ou sans 
tranchée

n  Possibilité de bandes de couleur pour identifi er le fl uide 
transporté

egeplast propose des systèmes de 
conduites complets pour vos projets: 
des conduites pour toutes les applica-
tions ainsi que les composants adap-
tés et des solutions 
spéciales pour les si-
tuations d’installations 
ou exigences fonction-
nelles particulières.

Contactez-nous!Collets-brides Réductions

EmbranchementsTés Embranchements

Raccords 
électrosoudables

  Types de pose

Technique de réduction du 
PE pour retubage

Pose en milieu aquatiquePose en tranchée ouverte 
avec enrobage sable

épaisseur de paroi jusque 100 mm

Coudes 
sans 
soudure



21Systèmes de conduites sous pression

  Variantes

  Conditionnements disponibles

  Documents complémentaires disponibles

egeXXL – Variantes multicouches

Nous proposons de grosses conduites 
jusque OD 1.600 mm pour les poses 
sans tranchée ou avec une couche de 
détection en version DCT ou 3L.

En fonction de vos besoins, nous pro-
posons les conduites egeXXL dans 
d’autres matériaux, p. ex en polypro-
pylène.

§  En barres (6, 12 ou 20 m)
§  Longueurs spéciales jusque 30 m
§  Pré-montage en usine

Reportages 
chantiers

Tarif

Applications Conduites d‘adduction | Eaux usées | Conduites de refroidissement |
Conduites pour fluides industriels

Groupes cible Gestionnaires de réseaux eau potable et eaux usées | Entreprises industrielles | Sociétés de construction

Dimensions OD 450 – 1.600 mm

Fluide transporté Eau potable | Gaz | Eaux usées | Fluides industriels

Matériau Tube central en PE 100, PE 100-RC (résistance à la fissuration), calibré et avec marquage

SDR SDR 33 – SDR 11 (autres sur demande)

Techniques de 
raccordement

Procédé de soudure par polyfusion bout-à-bout | Procédé de soudure par électrofusion | 
Raccords mécaniques

Certificats/Normes DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555

Limites d‘utilisation du 
produit Pression nominale jusque PN16 pour l‘eau jusque OD 1 200 mm

  L’essentiel en un clin d’oeil
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egeMDR
Système de conduites PE sous pression avec manchons intégrés

egeMDR est un système de conduite 
pression en polyéthylène équipé d’un 
manchon intégré verrouillable résis-
tant aux forces longitudinales.
Il permet un temps de travail et de 
pose rapide avec une résistance maxi-
male à la pression. De plus, la pose 
peut s’effectuer indépendamment de 
la météo et de la température

  Description sommaire

  Avantages du produit  |  Structure du produit

  Système complet  |  Pièces conformes aux classes de pression

  Types de pose

n  Ne nécessite aucune formation à la soudure 
n  Temps de préparation et de pose courts 
n  Tenue aux forces longitudinales parfaite et durable, 

aucune butée nécessaire
n Pose possible avec eaux résiduelles dans le tube

egeplast propose des systèmes de 
conduites complets pour vos projets: 
des tubes pour toutes les applications 
ainsi que les composants adaptés et 
des solutions spéciales 
pour les situations 
d’installations ou exi-
gences fonctionnelles 
particulières.

Contactez-nous!

Pose en tranchée ouverte 
avec réemploi des maté-
riaux extraits

Pose en tranchée ouverte 
avec sable

Coudes avec
manchons intégrés

Tés avec manchons 
intégrés

Manchons doubles 
et manchons de 

réparation

Embout avec collets-
brides
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  Variantes

  Conditionnements disponibles

  Documents complémentaires disponibles

Conduites pression avec manchons 
adaptés

egeMDR est également disponible 
avec manteau de protection ou pour 
d’autres applications, p. ex pour les 
eaux usées.

Vous trouverez des variantes rainu-
rées ou perforées sous la rubrique 
„Systèmes de conduites sans pression 
– egeDrain“.

Brochure 
egeMDR

egeMDR
Directives de mise 

en œuvre

Reportages 
chantiers

Tarif

Applications Conduites d‘adduction | Conduites de transport 

Groupes cible Gestionnaires de réseaux eau potable et eaux usées | Entreprises industrielles | Sociétés de construction

Dimensions OD 90 – 450 mm

Fluide transporté Eau potable

Matériau PE 100-RC (résistance à la fissuration)

SDR SDR 17 / SDR 11

Techniques de 
raccordement

Système de manchon à emboîtement résistant aux forces longitudinales et à la pression
jusque 16 bars (SDR 11)

Certificats/Normes Conduite certifiée DVGW/Manchon d‘enboîtement certifié DVGW;
DIN 8074/75; DIN EN 12201; DVGW GW 335 A2/B3

Limites d‘utilisation du 
produit À ce jour uniquement autorisé pour les fluides liquides

  L’essentiel en un clin d’oeil

§  En barres (6, 12 ou 20 m), longueurs 
spéciales jusque 30 m
§  Extrémités des tubes préparées et 

chanfreinées en usine en fonction de la 
longueur d’enboîtement.
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tube Microduct Mono 
ege-com® spécial Fibre 

Optique

Dimensions normalisées du tube pression

egeHome
Système pour les branchements sans tranchée avec réseau FO

egeHome permet la pose simultanée d’un branchement 
(gaz/eau) et d’une gaine pour la Fibre Optique. Solution 
combinant un tube pression en PE 100-RC avec couche de 
protection additionnelle et une gaine Microduct mono ege-
com®. Cela permet un branchement des bâtiments à la fois 
au réseau eau et au réseau FO à moindre coût, même 
en pose sans tranchée. Aucune nécessité d’effectuer des 
travaux par la suite pour accéder au réseau Internet Haut 
Débit.

  Description sommaire

  Avantages du produit  |  Structure du produit

  Système complet

  Types de pose

couche de protection 
additionnelle renforcée

n  Frais de terrassement réduits grâce à la solution multi-
fonctions

n  Faisceau de tubes mécaniquement protégé garantissant 
une protection élevée et permettant une pose directe 
sans gaine supplémentaire.

n  Système de conduites pour pose sans tranchée/Pose en 
tranchée avec ré-emploi des matériaux extraits

n  Possibilité de poser la fi bre optique ultérieurement

egeplast propose des systèmes de 
conduites complets pour vos projets: 
des conduites pour toutes les applica-
tions ainsi que les composants adap-
tés et des solutions 
spéciales pour les si-
tuations d’installations 
ou exigences fonction-
nelles particulières.

Contactez-nous!

Coupleurs droits Bouchons d’extrémité Raccords stop gaz

couche de protection additionnelle 
renforcée en PEplus

tube central en PE 100-RC

tube Microduct Mono ege-com® spécial 
Fibre Optique

Pose sans tranchée par 
micro-forage

Pose en tranchée ouverte 
avec enrobage sable

Pose en tranchée ouverte 
avec ré-emploi des maté-
riaux du site

PAS 1075
Type 3
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  Variantes

  Conditionnements disponibles

  Documents complémentaires disponibles

La longueur standard en couronnes est de 100 m.
Possibilité d’avoir des couronnes de 50 m ou d’autre longueurs fixes.

Application Conduites de branchement

Groupes cible Gestionnaires de réseaux eau potable | Entreprises industrielles | Sociétés de construction

Dimensions OD 32 – 50 mm, ege-com® Microduct: 7 x 1,5 mm (autres possibilités sur demande)

Fluide transporté Eau potable | Gaz

Matériau
Conduite sous pression: calibrée et avec marquage, en PE 100-RC (Résistance à la fissuration) | tube 
Microduct Mono ege-com: calibré et avec marquage, en PEHD, face intérieure rainurée pour diminuer 
les frottements

SDR SDR 11

Techniques de 
raccordement

Procédé de soudure par polyfusion bout-à-bout | Procédé de soudure par électrofusion | 
Raccords mécaniques

Certificats/Normes DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555; DVGW GW 335-A2

Limites d'utilisation du 
produit Dimensions max. OD 50 mm

  L’essentiel en un clin d’oeil

Systèmes multi-fonctions 
personnalisés

Nous proposons également egeHome 
avec plusieurs tubes Microduct avec 
d’autres dimensions.

egeHome
Flyer
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egeIndustry
Systèmes de tubes pression en PE 100 / PE 100-RC

Les systèmes de tubes pression egeIn-
dustry en PE 100 / PE 100-RC sont 
une gamme complète de tous les pro-
duits nécessaires pour la construction 
de conduites industrielles. En plus de 
ce système de conduites, egeplast pro-
pose aussi la préfabrication en usine 
des pièces spéciales et montage à la 
demande.

  Description sommaire

  Avantages du produit  |  Structure du produit

  Système complet  |  Pièces conformes aux classes de pression

  Types de pose

n  Tube et raccords en polyéthylène anti-corrosion
n  Solutions individuelles sur demande
n  Préfabrications possibles
n  Facilité de mise en œuvre
n  Faible poids

egeplast propose des systèmes de 
conduites complets en matériaux PE 
100 et PE 100-RC pour vos projets: des 
tubes pour toutes les applications ainsi 
que les composants adaptés et des so-
lutions spéciales pour 
les situations d’instal-
lations ou exigences 
fonctionnelles particu-
lières.

Contactez-nous!

Tés

Selles de piquage et 
pièces de dérivation

Coudes

Collets-brides Réductions

EmbranchementsEmbranchements

Raccords 
électrosoudables

Installations en bâtimentPose hors sol
- Suspendu -

Pose hors sol
– sur terrain –

Pose en tranchée ouverte 
avec lit de sable

tube à paroi pleine en 
PE 100 / PE 100-RC

Dimensions normalisées du tube pression

Coudes 
sans 
soudure
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  Variantes

  Conditionnements disponibles

  Documents complémentaires disponibles

§  En barres (6, 12 et 20 m)
§  Longueurs spéciales jusque 30 m
§  Pré-montage en usine
§  Téléscopage en container

Tourets
Tourets-jumbo sur demandeCouronnes

Applications Conduites d‘alimentation | Conduites d‘évacuation | Conduites de transport | Systèmes de 
conduites industrielles

Groupes cible Entreprises industrielles | Sociétés de construction

Dimensions OD 32 – 1.600 mm

Fluide transporté Eaux industrielles | Eaux usées | Air comprimé | Gaz

Matériau PE 100, PE 100-RC (résistance à la fissuration)

SDR SDR 17 – SDR 11 

Techniques de 
raccordement

Procédé de soudure par polyfusion bout à bout | Procédé de soudure par électrofusion | 
Raccords mécaniques

Certificats/Normes DIN 8074/75, EN 12201

Limites d'utilisation du 
produit

Pression jusque PN 16 pour l‘eau et PN 10 pour le gaz | Limite de la température d‘utilisation: 
selon l‘application à environ 40 °C

  L’essentiel en un clin d’oeil

Structure en couches 90 10 et avec 
manteau de protection SLM®

En plus du tube noir à paroi pleine, il 
existe aussi en tube avec couche ex-
terne colorée intégrée qui a fonction 
de témoin de contrôle visuel. Aussi 
d’autres applications, comme p. ex. des 
conduites incendie, peuvent ainsi avoir 
la couleur rouge pour identifier claire-
ment l’application. egeplast propose 
également le marquage à bandes co-
lorées selon les besoins des clients. Des 
variantes avec manteau de protection 
pour une pose en terrains difficiles sont 
aussi possibles sur demande.

Bases techniques 
polyéthylène

Reportages 
chantiers
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egeSlurry®

Système de conduites pour produits abrasifs

Le système de conduites egeSlurry® est concu pour le trans-
port hydraulique et pneumatique de biens abrasifs. Grâce 
à une structure de tube multicouches moderne composée 
de couches internes spécialement sélectionnées, les tubes 
pression egeSlurry® assurent la meilleure longévité et ren-
tabilité pour les applications industrielles. A moindre frais, 
s’ajoutent les qualités de ductilité, de souplesse et de résis-
tance à la corrosion du PEHD. 

  Description sommaire

  Avantages du produit  |  Structure du produit

  Système complet  |  Pièces conformes aux classes de pression

n  Conduite avec longévité augmentée grâce à la protec-
tion anti-usure intégrée

n  Intervalles de maintenance prolongés, économies liées 
et temps d’arrêt évités

n  Montage avec des techniques d’assemblage éprou-
vées telles que la soudure ou l’utilisation de raccords à 
brides

n  Système intégral avec des raccords également protégés 
contre l’usure

n  Solution de système de conduites préconfectionnées 
pour des applications industrielles exigeantes

egeplast propose des systèmes de 
conduites complets pour vos projets: 
des tubes pour toutes les applications 
ainsi que les composants adaptés et 
des solutions spéciales 
pour les situations 
d’installations ou exi-
gences fonctionnelles 
particulières.

Contactez-nous!

Coudes sans soudure Collets-brides Coudes segmentésCollets-brides Coudes segmentésCoudes segmentésCoudes segmentés

couche interne résistante à l’abrasion

Dimensions normalisées du tube pression

couche de protection 
interne des tubes et des 

raccords contre
l’usure par abrasion

  Types de pose

Pose hors sol –Conduite 
d‘acheminement –

Pose en tranchée ouverte 
avec enrobage sable

Pose en merPose hors sol
- sur terrain - 
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  Variantes

  Conditionnements disponibles

  Documents complémentaires disponibles

Application Conduites d‘acheminement industrielles pour les matières solides ou eaux chargées transportées de 
manière hydraulique ou pneumatique

Groupes cible
Entreprises industrielles: extraction de sable et gravier, industrie de matériaux (ciment, calcaire, 
etc.), mines et constructions de tunnels, récolte de sel (conduites de saumure) et eaux chargées en 
tous genres, industrie alimentaire pour animaux | Sociétés de construction

Dimensions OD 160 – 630 mm

Fluide transporté Eaux usées chargées et abrasives, produits industriels

Matériau Tube pression: polyéthylène et polypropylène contre l‘usure par abrasion couche interne résistante 
à l‘abrasion: polyoléfine optimisé en fonction de l‘application

SDR SDR 17 – SDR 7,4

Techniques de 
raccordement

Procédé de soudure par polyfusion bout à bout | Procédé de soudure par électrofusion |
Raccords à brides et autres raccords mécaniques

Certificats/Normes Dimensions selon DIN EN 12201

Limites d'utilisation du 
produit Pression jusque PN 10; pressions de fonctionnement supérieures sur demande

  L’essentiel en un clin d’oeil

egeSlurry® – également comme va-
riante pour les températures de fonc-
tionnement supérieures ou pour évi-
ter les charges statiques
egeSlurry® est également proposé 
avec un manteau de protection addi-
tionnel (SLM®). Pour éviter les charges 
statiques, p. ex. lors du transport de 
poussières sèches, des couches à 
faible conductivité peuvent être ajou-
tées (voir egeStatic sur les pages 
suivantes). Vous trouverez d’autres 
possibilités à la page „Systèmes de 
conduites sur mesure“.

§  En barres (6, 12 et 20 m)
§  Longueurs spéciales jusque 30 m
§  Pré-montage en usine
§  Téléscopage en container

Flyer d’informa-
tion egeSlurry®

Bases techniques
polyéthylène



30 Systèmes de conduites sous pression

egeStatic
Système de conduites anti-statique

egeStatic est un système de conduites permettant la dé-
charge des charges électrostatiques. De nombreux usages 
industriels requièrent le transport de gaz secs, de matières 
solides pulvérulentes et de produits infl ammables. C’est 
notamment dans de tels milieux soumis à des risques d’ex-
plosion que la charge électrostatique des conduites, ré-
cipients et parties des installations concernées doit être 
évitée par des mesures de protections appropriées pour la 
sécurité des personnes et de l’environnement.

  Description sommaire

  Avantages du produit  |  Structure du produit

  Système complet  |  Pièces conformes aux classes de pression

  Types de pose

n  Résiste à la pression jusque 10 bars
n  Solutions sur mesure
n  Préfabrications possibles
n  Facilités et souplesse de mise en œuvre
n  Faible poids
n  Insensibilité à la corrosion

egeplast propose des systèmes de 
conduites complets pour vos projets: 
des tubes pour toutes les applications 
ainsi que les composants adaptés et 
des solutions spéciales 
pour les situations 
d’installations ou exi-
gences fonctionnelles 
particulières.

Contactez-nous!

Coudes sans soudure Collets-brides Coudes segmentésCollets-brides Coudes segmentésCoudes segmentésCoudes segmentés

capacité de décharge des 
charges électrostatiques 

grâce à la structure spéciale 
des tubes et des raccords

Dimensions normalisées du tube pression

la charge statique augmente

résistance
électrostatiqueΩ

1016

1014

1012

1010

108

106

104

102

10-2

10-4

10-6

10

isolant électrosta-
tique
(PE 100)

décharge des 
charges électrosta-
tiques (egeStatic)

conducteur élect-
rostatique

très conducteur

Installations en bâtimentPose hors sol
- suspension -

Pose hors sol
–sur terrain –

Pose hors sol – Conduite 
d’acheminement –
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  Variantes

  Conditionnements disponibles

  Documents complémentaires disponibles

Application Conduites d‘acheminement industrielles pour les produits transportés par voies hydrauliques ou 
pneumatiques

Groupes cible Entreprises industrielles: Usine à ciment, mines et construction de tunnels, industrie chimique, industrie 
alimentaire pour animaux, industrie électrique, industrie automobile | Sociétés de construction

Dimensions OD 160 – 630 mm

Fluide transporté Gaz secs | Poussières ou poudre | Liquides inflammables

Matériau À base de polyéthylène

SDR SDR 17 – SDR 7,4

Techniques de 
raccordement

Procédé de soudure par polyfusion bout à bout | Procédé de soudure par électrofusion |
Raccords à bride et autres raccords mécaniques

Certificats/Normes Dimensions selon DIN EN 12201

Limites d‘utilisation du 
produit Pression jusque PN 10; pressions de fonctionnement supérieures sur demande

  L’essentiel en un clin d’oeil

egeStatic avec manteau de 
protection (SLM®)

egeStatic est également disponible 
avec manteau de protection pour les 
techniques de pose alternatives.

§  En barres (6, 12 et 20 m)
§  Longueurs spéciales sur demande

Bases techniques 
polyéthylène
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egeTherm High-T
Système pour le transport de produits à températures élevées jusque 95 °C

Le système de conduites egeTherm 
High-T peut transporter des produits à 
une température constante de +70 °C 
pour une durée de service de 50 ans. 
Il s’agit d’un système de tube de la der-
nière génération de matériaux prévu 
pour les applications à températures 
élevées.

  Description sommaire

  Avantages du produit  |  Structure du produit

  Système complet  |  Pièces conformes aux classes de pression

  Types de pose

n  Utilisation à des températures élevées; pic de tempéra-
ture jusque 95 °C également possible, p. ex. lors du 
rinçage d’une conduite

n  Réduction d’une montée en température dû au rayonne-
ment du soleil possible grâce à une couche extérieure 
blanche

n  Couche extérieure stabilisée UV possible
n  Soudabilité selon DVS 2207-1
n  Flexibilité et ductilité élevées

egeplast propose des systèmes de 
conduites complets pour vos projets: 
des tubes pour toutes les applications 
ainsi que les composants adaptés et 
des solutions spéciales 
pour les situations 
d’installations ou exi-
gences fonctionnelles 
particulières.

Contactez-nous!

Raccords segmentés

Solutions spéciales

Dimensions normalisées du tube pression

Raccords sans 
soudure

Manchons

Pose en tranchée ouverte 
avec lit de sable

Pose hors sol
– sur terrain –

tube noir à paroi pleine, 
en option avec couche 

extérieure blanche
intégrée
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  Variantes

  Conditionnements disponibles

  Documents complémentaires disponibles

§  En barres (6, 12 et 20 m)
§  Longueurs spéciales jusque 30 m
§  Pré-montage en usine
§  Téléscopage en container

Tourets
Tourets-jumbo sur demandeCouronnes

Applications Conduites de branchement | Conduites de transport | Systèmes de conduites pour applications 
industrielles

Groupes cible Canalisateurs | Entreprises industrielles | Sociétés de construction

Dimensions OD 20 – 630 mm

Fluide transporté Eaux industrielles | Eaux usées | Saumure | produits aqueux mixtes

Matériau Matières PE-HD thermorésistantes

SDR SDR 33 – SDR 7,4

Techniques de 
raccordement

Procédé de soudure par polyfusion bout à bout | Procédé de soudure par électrofusion | 
Raccords mécaniques

Certificats/Normes TÜV Süd: MUC-KSP-A3017; DIN 8074, DIN EN 12201-2, ISO 24033, DIN EN ISO 22391-2

Limites d‘utilisation du 
produit

Pression jusque PN 16 à 20 °C; la résistance à la pression intérieure est fonction ensuite de la 
durée d‘utilisation visée et de la températures du produit transporté

  L’essentiel en un clin d’oeil

egeTherm High-T avec manteau de 
protection (SLM®)
Pour les techniques de pose alterna-
tives, egeTherm High-T est également 
disponible avec un manteau de protec-
tion. D’autres options de performance 
telles que le contrôle qualité intégré et 
la localisation de la conduite après la 
pose sont également possibles.

egeTherm High-T 
Brochure

Tarif
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Systèmes de conduites sur mesure
Au cas par cas adaptées à chaque besoin particulier

Dans l’industrie, les applications sont variées et selon le 
champ d’activité les exigences en matière de systèmes de 
réseaux sont différentes. Tenue à l’abrasion et résistance 
aux produits chimiques, protection contre la charge sta-
tique, obligation de surveiller le système en permanence 
ou meilleure résistance à la pression: les propriétés des 
tubes egeplast destinées à l’industrie peuvent être com-
binées selon le cas pour chaque opérateur. Les systèmes 
proposés sont chaque fois complets, avec les conduites et 
les raccords adaptés (coudes, tés, systèmes de liaison inter-
matériaux etc.).

  Description sommaire

  Avantages du produit  |  Structure du produit

  Système complet  |  Pièces conformes aux classes de pression

  Types de pose

n  Possibilité de combiner les fonctions de plusieurs
systèmes éprouvés

n  Entière soudabilité
n  Longue durée de vie
n  Flexibilité et ductilité élevées
n  Grande résistance aux produits chimiques

egeplast propose des systèmes de 
conduites complets pour vos projets: 
des tubes pour toutes les applications 
ainsi que les composants adaptés et 
des solutions spéciales pour les situa-
tions d’installations ou exigences fonc-
tionnelles particulières.

Contactez-nous!

conduites complets pour vos projets: 
des tubes pour toutes les applications 
ainsi que les composants adaptés et 
des solutions spéciales pour les situa-
tions d’installations ou exigences fonc-
tionnelles particulières.

  Pièces conformes aux classes de pression  Pièces conformes aux classes de pression  Pièces conformes aux classes de pression  Pièces conformes aux classes de pression  Pièces conformes aux classes de pression

Raccords segmentés

Solutions spéciales

à composer au
cas par cas

Raccords sans 
soudure

12345

Les Types de pose sont à 
déterminer en fonction du 
système de conduites.

Pose en tranchée ouverte 
avec lit de sable

Installations en bâtimentPose hors sol
- sur terrain -

Pose sans tranchée par fo-
rage dirigé, par éclatement 
ou tubage 

Raccords mécaniquesRaccords mécaniques
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  Conditionnements disponibles

§  En barres (6, 12 et 20 m)
§  Longueurs spéciales jusque 30 m
§  Pré-montage en usine
§  Téléscopage en container

Tourets
Tourets-jumbo sur demandeCouronnes

  L’essentiel en un clin d’oeil

Sélection des matériaux constitutifs du tube central

Pour les applications en milieu haute pression, 
des pressions de fonctionnement jusque 32 
bars en utilisant les conduites haute pression
HexelOne® sont également possibles.

Des couches internes résistantes aux produits 
chimiques sont disponibles pour le transport de 
produits agressifs.

Tube central pour conduire le fl uide
Le tube central est adapté à l’application. Il peut être composé de couches résistantes à l’abrasion; sur 
demande, il peut également être fabriqué en PE résistant aux températures pour le transport de produits 
chauds jusque 95 °C (egeTherm High-T) ou en vue d’une protection contre la charge statique (egeStatic).

Couche de renfort
p. ex. résistance élevée à la pression par une couche intermédiaire en PE 100 renforcé fi bres

Couche co-extrudée intermédiaire/externe
p. ex. utilisable comme témoin visuel de sécurité; sur demande comme couche interne résistante à l’abrasion 
ou encore comme couche externe blanche pour réduire le réchauffement dû aux rayons du soleil

Couche métallique
p. ex. couche barrière en aluminium étanche pour la protection contre les produits chimiques ou pour effectuer 
un test d’intégrité et/ou une surveillance permanente de la conduite

Manteau de protection renforcé
pour la protection contre les dommages extérieurs avant et pendant la pose

PE 100 PE 100-RC PP PP-HM PP-R Polyamide

PEplus PP Polyamide

HexelOne®

A

A

couches internes

B

B

1

Couche

2

Couche

4

Couche

5

Couche

3

Couche
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egeFit®

Constructions de pièces complexes sur mesure

egeplast réalise en usine des constructions segmentées ou 
non conformes aux classes de pressions. Toutes les pièces 
peuvent être réalisées avec les fonctions supplémentaires 
souhaitées (SLA®, DCT, 3L, egeSlurry® ....). Des assem-
blages entiers peuvent être préfabriqués et assemblés ou 
non afi n de rentabiliser au mieux le travail ultérieur de vos 
équipes sur chantier.

  Description sommaire

  Avantages du produit  |  Fabrication de raccords et constructions sur mesure

  Système complet  |  Constructions et pièces conformes aux classes de pression

  Types de pose

n  Réalisation selon les plans du client
n  Soudures réalisées en usine par personnel agréé
n  Échange de plans de réalisation pour validation
n  Gain de temps sur le chantier grâce au pré-montage en 

usine

egeplast propose des systèmes de 
conduites complets pour vos projets: 
des tubes pour toutes les applications 
ainsi que les composants adaptés et 
des solutions spéciales pour les situa-
tions d’installations ou exigences fonc-
tionnelles particulières.

Contactez-nous!

des tubes pour toutes les applications 
ainsi que les composants adaptés et 
des solutions spéciales pour les situa-
tions d’installations ou exigences fonc-
tionnelles particulières.

Contactez-nous!Raccords segmentés Solutions spécialesRaccords sans 
soudure

Pose en tranchée ouverte 
avec lit de sable

Installations en bâtimentPose hors sol
- en encorbellement -

Pose hors sol
– en mode suspendu - 

Pose hors sol
– sur terrain –

egeplast international GmbH
Robert-Bosch-Str. 7
D-48268 Greven, Germany
Tel. +49.2575.9710-0
www.egeplast.de
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  Exemples

1. Soudure sur pièce spéciale egeFit® dans l’usine de fabrication de raccords egeplast 2. Raccord spécial avec embranchement 45° avec brides; 
OD 630 mm 3. Composants sur système Barrier Pipe SLA® 4. Coude segmenté egeFit® 5. Pièce coudée en S en PE 100, OD 800 mm avec raccord 
collet à souder et bride libre selon définition par le client 6. Té en PE 100 conforme à la classe de pression avec passage réduit sur un côté et coude 
segmenté à la sortie haute 7. Construction en PE 100 soudée en té avec brides libres 8. Raccordement spécial pour egeSlurry® OD 355 mm avec 
bride perforée; SDR 13,6; DN 300; PN 10 9. Pièce segmentée en PE 100 coudée en trois dimensions selon plans du client

1

3

2

4

5

8

6 7

9
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Dimensions normalisées du tube pression

egeReline PP
Systèmes de tubes longs pour le tubage d’anciennes canalisations

egeReline PP est un tube en polypropylène utilisé en tu-
bage par longs tronçons pour la réhabilitation ou la répa-
ration de canalisations gravitaires endommagées. La paroi 
pleine en matériau PP permet une parfaite résistance aux 
charges du trafi c, et donc garantit un investissement du-
rable et rentable.

  Description sommaire

  Avantages du produit  |  Structure du produit

  Système complet  |  Raccords

  Types de pose

n  Couche intérieure claire facile à inspecter
n  Certifi cat établi par un organisme extérieur attestant la 

fl exion minimale d’une section avec pièces PP assem-
blées par soudure bout-à-bout.

n  La technique de raccordement par soudure permet une 
tenue parfaite et durable aux infi ltrations et exfi ltrations 
ainsi qu’une absence de pénétration des racines.

n  Le matériau élaboré par egeplast accepte les forces de 
traction élevées liées au process de pose par tubage.

egeplast propose des systèmes de 
conduites complets pour vos projets: 
des conduites pour toutes les applica-
tions ainsi que les composants adap-
tés et des solutions 
spéciales pour les si-
tuations d’installations 
ou exigences fonction-
nelles particulières.

Contactez-nous!

Coudes segmentés

Traversées de mur

Tubage par longs tronçons 
soudés

Pièces de piquage

PP-HM selon DIN EN 1852

couche intérieure claire facile à inspecter

Coupleurs droits

Coudes 
sans 
soudure

Raccords 
électrosoudables

Embranchements

Collets à souder
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  Variantes

  Conditionnements disponibles

  Documents complémentaires disponibles

Applications Rénovation/renouvellement de canalisations gravitaires

Groupes cible Entreprises industrielles | Entreprises de travaux publics et de rénovation | Sociétés de construction

Dimensions OD 160 – 630 mm

Fluide transporté Eaux usées

Matériau PP selon DIN EN 1852

SDR SDR 17,6 (autres sur demande)

Techniques de 
raccordement Procédé de soudure par polyfusion bout-à-bout | Procédé de soudure par électrofusion

Certificats/Normes Selon DIN 8077/78 et DIN EN 1852, DIN EN ISO 11295, fiche d‘information RSV 3, fiche 
d‘information ATV-M 127-2, DVS2207-11

Limites d‘utilisation du 
produit Convient exclusivement à la pose par tubage en longs tronçons soudés

  L’essentiel en un clin d’oeil

Ce système de canalisation est 
également disponible en noir avec 
couche intérieure claire.

egeDrain:
pour collecter et évacuer
Vous trouverez des systèmes de tubes 
fendus ou perforés dans la rubrique 
„Systèmes de conduites sans pression 
– egeDrain“.

§  En barres (6, 12 et 20 m)
§  Longueurs spéciales jusque 30 m
§  Pré-montage en usine
§  Téléscopage en container

Tube PP-HM 
Directives 
techniques

Calculs statiques
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double joint à lèvre
étanche jusqu‘à un angle de 3°

matériau orange-brun résistant 
aux UV

rainure d‘arrêt supplémentaire pour insérer une 
plaque verticale d‘arrêt et bloquer le dernier élement 
un montage indépendant de la direction

egeModul PP
Système de modules courts pour la réhabilitation d’anciennes canalisations par pro-
cédés d’éclatement et TIP

egeModul PP est un module court 
en polypropylène pour le renouvel-
lement ou la rénovation de canalisa-
tions gravitaires endommagées. La 
paroi en matériau plein PP permet 
des charges de traffi cs élevées et 
garantit un investissement rentable et 
durable.

  Description sommaire

  Avantages du produit  |  Structure du produit

  Système complet  |  Raccords

n  Un système de tubes courts pour plusieurs 
techniques de pose (du tubage aux procé-
dés TIP ou d’éclatement)

n  Rénovation peu coûteuse possible de 
regard à regard

n  Étanchéité certifi ée selon DIN EN 1277 
avec des exigences de contrôle élevées 
jusque 2,5 bars de pression et avec un 
angle de 3° au niveau du manchonnage

egeplast propose des systèmes de 
conduites complets pour vos projets: 
des conduites pour toutes les applica-
tions ainsi que les composants adap-
tés et des solutions 
spéciales pour les si-
tuations d’installations 
ou exigences fonction-
nelles particulières.

Contactez-nous!

Modules de liaison
au regard

Pièces de liaison

  Types de pose

Retubage avec insertion 
module par module

Procédé TIP (Tight in Pipe) Procédé d’éclatement

conduite en PP à paroi pleine selon 
DIN 8077 et DIN EN 1852

Quadruple sécurité grâce à un double joint
plus une compression EPDM combinée à un joint à lèvre.

Coupleurs droits

Traversées de mur

Selles de piquage

Collets à souder Raccords 
électrosoudables
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  Variantes

  Conditionnements disponibles

  Documents complémentaires disponibles

§  Longueurs de fabrication standard (0,5 m – 1,95 m)
§ Longueurs de fabrication > 1,95 m possibles
§  Version fendue ou perforée sur demande
§  Palettisation verticale

Applications Rénovation/renouvellement de canalisations gravitaires

Groupes cible Entreprises industrielles | Entreprises de travaux publics et de rénovation | Sociétés de construction

Dimensions OD 140 – 630 mm

Fluide transporté Eaux usées

Matériau PP selon DIN EN 1852

SDR SDR 17,6 (autres sur demande)

Techniques de 
raccordement

Raccordement mécanique verrouillable résistant aux forces longitudinales; étanchéité par joint SBR ou 
possibilité matériau d‘étanchéité NBR résistant aux huiles

Certificats/Normes Selon DIN 8077 et DIN EN 1852, DIN EN ISO 11295, fiche d‘information RSV 2, fiche 
d‘information RSV 3, fiche d‘information RSV 8, fiche d‘information DWA M-143 partie 15

Limites d‘utilisation du 
produit Convient exclusivement à la pose de réseaux gravitaires

  L’essentiel en un clin d’oeil

egeDuct® Module
En fonction de votre projet, egeplast 
fabrique aussi des modules courts 
à partir du système de canalisation 
egeDuct®

egeDrain:
pour collecter et évacuer
vous trouverez des systèmes de 
conduites fendues ou perforées dans 
la rubrique „Systèmes de conduites 
sans pression – egeDrain“

egeModul PP 
Directives 
techniques

Calculs statiques Reportages 
chantiers
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egeModul PE
Système modulaire à tubes courts pour la rénovation d’anciennes canalisations 
par tubage

egeModul PE est un module court en 
polyéthylène haute densité (PE-HD) 
pour la rénovation ou le renouvellement 
de canalisations gravitaires endom-
magées. La grande ductilité du PE-HD 
employé permet un fonctionnement de 
la canalisation durable sans fi ssures ni 
rupture.

  Description sommaire

  Avantages du produit  |  Structure du produit

  Système complet  |  Raccords

n  Rénovation peu coûteuse possible de 
regard à regard avec les caractéristiques 
d’un tube neuf et entièrement lisse

n  Étanchéité certifi ée selon DIN EN 1277 
avec des exigences de contrôle élevées 
jusque 2,5 bars et un angle jusque 3° au 
niveau du manchonnage

n  Pendant la mise en place, la technologie 
d’assemblage par clic empêche tout dé-
placement au niveau du manchon

egeplast propose des systèmes de 
conduites complets pour vos projets: 
des conduites pour toutes les applica-
tions ainsi que les composants adap-
tés et des solutions 
spéciales pour les si-
tuations d’installations 
ou exigences fonction-
nelles particulières.

Contactez-nous!

sécurité multiple par joint à triple 
lèvre et technologie d’assemblage par clic

  Types de pose

Tubage avec insertion 
module par module

Modules de liaison 
au regard

Pièces de liaisonCoupleurs droits

Traversées de mur

Selles de piquage

Collets à souder

joint à triple lèvre - étanchéité 
certifi ée avec un angle jusque 3° couche externe en PE 100

rainure d‘arrêt recevant la 
plaque verticale bloquant le 

dernier élément

raccordement par clic rési-
stant aux forces de traction

tube à paroi pleine PE-HD selon 
DIN 8074/75
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  Variantes

  Conditionnements disponibles

  Documents complémentaires disponibles

§  Longueurs de fabrication standard (0,5 m – 1,95 m)
§  Longueurs de fabrication > 1,95 m possibles
§  Version fendue ou perforée sur demande
§  Palettisation verticale

Application Rénovation/renouvellement de canalisations gravitaires

Groupes cible Entreprises industrielles | Entreprises de travaux publics et de rénovation | Sociétés de construction

Dimensions OD 160 – 630 mm

Fluide transporté Eaux usées

Matériau PE-HD selon DIN 8074/75

SDR SDR 17,6 (autres sur demande)

Techniques de 
raccordement

Raccordement mécanique résistant aux forces longitudinales; SBR ou matériau d‘étanchéité NBR 
résistant aux huiles

Certificats/Normes Dimensions selon DIN 8074, matière selon DIN8074/75, DIN EN ISO 11295, 
fiche d‘information RSV 3

Limites d'utilisation du 
produit Uniquement pour le tubage (avec éclatement: voir egeModul PP)

  L’essentiel en un clin d’oeil

egeModul PE SLM®

En fonction de votre projet, egeModule 
PE peut être fabriqué avec un manteau 
de protection supplémentaire.

egeDrain:
pour collecter et évacuer
vous trouverez des systèmes de 
conduites fendues ou perforées dans la 
rubrique „Systèmes de conduites sans 
pression – egeDrain“.

egeModul PE 
Directives 
techniques

Calculs statiques
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Système de canalisation egeDuct®

Système de conduites en paroi pleine PP avec assemblage par emboitement

Le système de canalisation egeDuct® PP est un système 
de conduites pour l’évacuation des eaux gravitaires 
conçu selon DIN EN 1852. La technique d’assemblage 
par emboîtement éprouvée permet une pose simple, 
fi able et économique. Le système est subdivisé en tubes 
pour eaux usées et tubes pour eaux de pluie correspon-
dant aux classes de rigidité annulaire SN 10+ et SN 
16+. Ce système de conduites haute qualité garantit une 
longue durée de vie.

  Description sommaire

  Avantages du produit  |  Structure du produit

  Système complet  |  Raccords

  Types de pose

n  La paroi pleine PP offre une sécurité maximale pendant 
ou après la pose 

n  Excellente résistance chimique
n  Aucun danger de corrosion par H2S
n  Bonne résistance thermique
n  Très bonne résistance à l’usure
n  Système étanche aux huiles (jusqu’à OD 500 mm)
n  Stabilité fi able du joint grâce à la bague d’appui intégrée

egeplast propose des systèmes de 
conduites complets pour vos projets: 
des conduites pour toutes les applica-
tions ainsi que les composants adap-
tés et des solutions 
spéciales pour les si-
tuations d’installations 
ou exigences fonction-
nelles particulières.

Contactez-nous!

Embranchements

Double manchon Collets à souder

Coudes Réductions

Manchons pour sou-
dure combinée

brun orangé à rayures bleues pour les eaux de pluie
brun orangé pour les eaux usées

Système étanche aux huiles (jusqu’à
OD 500 mm) avec bague d’appui en PP intégrée.

Pose en tranchée ouverte 
sur lit de sable

Regard
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  Variantes

  Conditionnements disponibles

  Documents complémentaires disponibles

§  En barres (1, 3 et 6 m)
§  Manchons montés en usine

Application Évacuation des eaux gravitaires

Groupes cible Entreprises industrielles | Sociétés de construction

Dimensions OD 110 – 630 mm

Fluide transporté Eaux usées | Eaux de pluie

Matériau PP plein (polypropylène) selon DIN EN 1852

SDR SN 10+ et SN 16+

Techniques de 
raccordement Emboîtement | Alternative: procédé de soudure par électrofusion

Certificats/Normes DIN EN 1852, DIN EN 681-2

Limites d‘utilisation du 
produit

Pose en tranchée ouverte avec enrobage de sable uniquement; pose sans tranchée, 
voir egeReline PP | egeModul PP

  L’essentiel en un clin d’oeil

egeDrain:
pour collecter et évacuer

Vous trouverez des systèmes de 
conduites fendues ou perforées à la
rubrique „Systèmes de conduites 
sans pression – egeDrain“.

egeDuct®
Brochure

Calculs statiques
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Système de canalisations egeFuse®

Système en PE soudé avec manchon électrosoudable intégré

egeFuse® vous fait bénéfi cier de 
conduites gravitaires en polyéthylène 
intégrant déjà des manchons électro-
soudables: l’extrémité chanfreinée et 
le manchon d’extrémité électrosou-
dable sont prêts à souder. La grande 
ductilité du PE-HD vous garantit un 
fonctionnement de la canalisation du-
rable sans fi ssure ni rupture.

  Description sommaire

  Avantages du produit  |  Structure du produit

  Système complet  |  Raccords

n  Grâce au système d’assemblage par emboîtement avec 
soudure par électrofusion intégrée, la pose de conduites 
gravitaires soudées s’avère simple et économique.

n  Pas de préparation à effectuer sur la zone à souder
n  Étanchéité certifi ée selon DIN EN 1277 avec des exi-

gences de contrôle élevées jusque 2,5 bars
n  Couche interne de couleur claire pour faciliter l’inspection 

vidéo jusque OD 630 mm

egeplast propose des systèmes de 
conduites complets pour vos projets: 
des conduites pour toutes les applica-
tions ainsi que les composants adap-
tés et des solutions 
spéciales pour les si-
tuations d’installations 
ou exigences fonction-
nelles particulières.

Contactez-nous!

tube à paroi pleine en PE-HD
selon DIN 8074/75

technique de soudure par électrofusion intégré

Coudes TésEmbranchements
Raccords 

électrosoudables

Collets à souder Selles de piquageCoupleurs droits Pièces de liaison

  Types de pose

Pose en tranchée ouverte 
avec lit de sable
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  Variantes

  Conditionnements disponibles

  Documents complémentaires disponibles

Application Réseaux neufs de canalisations gravitaires entièrement soudées

Groupes cible Entreprises industrielles | Entreprises de travaux publics et de réhabilitation | Sociétés de construction

Dimensions OD 225 – 710 mm

Fluide transporté Eaux usées

Matériau PE-HD selon DIN 8074/75

SDR SDR 17,6/SDR 17

Techniques de 
raccordement Technique de raccordement soudée selon DVS 2207 et les instructions du fabricant

Certificats/Normes DIN 8074/75, dimensions selon DIN EN 12666, DIN EN 1610,
fiches d‘information DWA A -127 et DWA A-139, DIN 4124

Limites d‘utilisation du 
produit

Pose en tranchée ouverte avec lit de sable uniquement;
pose sans tranchée voir egeReline PP | egeModul PP | egeModul PE

  L’essentiel en un clin d’oeil

Système de canalisation SL®

Pour le raccordement à l’aide de pro-
cédés de soudure par polyfusion bout-
à-bout ou avec des manchons électro-
soudables, egeplast propose aussi les 
canalisations SL® avec extrémités lisses.

egeDrain:
pour collecter et évacuer
Vous trouverez des systèmes de 
conduites fendues ou perforées dans la 
rubrique „Systèmes de conduites sans 
pression – egeDrain“.

egeFuse®

Directives 
techniques

Calculs statiques Reportages 
chantiers

§  Longueurs de fabrication standard (0,5 m – 12 m)
§  Longueurs de fabrication > 12 m possibles
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egeDrain
Tubes de drainage pour collecter puis évacuer les liquides

egeplast propose une grande diversité 
de tubes de drainage. La gamme de 
solutions va de l’egeModul fendu au 
sytème egeDuct® fendu, destiné au 
drainage des sites industriels, en pas-
sant par les tubes en PE 100 perforés 
pour une utilisation dans les mines à 
ciel ouvert.

  Description sommaire

  Avantages du produit  |  Structure du produit

  Système complet  |  Raccords

n  Fabrication de tubes de drainage mul-
tifonctions (1/3), tunnels (1/2), fendus 
partiels (2/3) et complètement (3/3)

n  Surface d’entrée d’eau minimale 100 
cm²/m, surfaces plus ou moins impor-
tantes à déterminer suivant vos besoins

n  Larges possibilités en fabrication
n  Large gamme de raccords

egeplast propose des systèmes de 
conduites complets pour vos projets: 
des conduites pour toutes les applica-
tions ainsi que les composants adap-
tés et des solutions 
spéciales pour les si-
tuations d’installations 
ou exigences fonction-
nelles particulières.

Contactez-nous!

Raccords adap-
tés au systèmes 
de conduites 
utilisé

tailles de fentes et de perforations sur demande

utilisation de matériaux
de qualité vierge

220°120° 180°
360°

tube multifonction tube de drainage 
tunnel

tube de drainage 
partiel

tube de drainage 
complet

Raccords 
électrosoudables

Pièces avec man-
chon intégré

Pièces lisses à 
emboiter

  Types de pose

Les Types de pose sont 
à choisir en fonction du 
système de tube.

Procédés de pose sans 
tranchée

Pose en tranché ouverte 
avec lit de sable

Tubage par grandes 
longueurs

Collets à 
souder
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  Variantes

  Conditionnements disponibles

  Documents complémentaires disponibles

Application Conduites d‘eau de source | Conduites d‘acheminement et de drainage

Groupes cible Canalisateurs-draineurs | Entreprises industrielles | Sociétés de construction

Dimensions OD 90 – 630 mm

Fluide transporté Eaux de pluie | Eaux souterraines | Lixiviats

Matériau PE 100, PE 100-RC (résistance à la fissuration), PP

SDR SDR 17, SDR 11 (PE) | SDR 26, SDR 22, SDR 17,6 (PP)

Techniques de 
raccordement Emboîtement et soudure en fonction du système de conduites  choisi

Certificats/Normes DIN 8074/75, DIN EN 12201, DIN 8077/78, DIN EN 1852

Limites d‘utilisation du 
produit La technique de raccordement avec joint ne convient pas aux gaz

  L’essentiel en un clin d’oeil

Systèmes de drainage à étudier selon 
besoins

Diverses techniques de raccordement, y 
compris résistants aux forces longitudi-
nales, permettent des applications nom-
breuses et variées. De plus, la largeur 
des fentes et le diamètre des perfora-
tions sont variables.

Flyer
Conduites de 

retenue des eaux 
de source

§  En barres
§  Modules 0,5 m – 1,95 m
§  Longueurs spéciales sur demande
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® Macroduct High-T PE
Gaine de protection en polyéthylène pour câbles haute et très haute tension 
jusqu’à 380 KV

ege-com® Macroduct High-T PE est une 
gaine de protection en polyéthylène qui 
est utilisée pour les câbles haute et très 
haute tension, p. ex. 380 kV. Grâce à 
la matière PE-HD spéciale, la gaine de 
protection est dotée d’une stabilité ther-
mique accrue qui permet de résister 
durablement aux fortes sollicitations de 
chaleur auxquelles elle est soumise. Les 
exploitants de réseaux électriques s’assu-
rent ainsi le maintien en bon état de leur 
réseau sur le long terme.

  Description sommaire

  Avantages du produit  |  Structure du produit

  Système complet  |  Raccords

n  Utilisation possible à de plus hautes températures 
qu’avec des conduites en PE standard selon DVS 2201-1

n  Durée d’utilisation plus longue avec des températures plus 
élevées par rapport aux tubes en PE selon DIN 8074

n  Contrôlé et certifi é TÜV-Süd
n  Soudable
n  Flexible et ductile

egeplast propose des systèmes de 
conduites complets pour vos projets: 
des tubes pour toutes les applications 
ainsi que les composants adaptés et 
des solutions spéciales 
pour les situations 
d’installations ou exi-
gences fonctionnelles 
particulières.

Contactez-nous!
Raccords sans 

soudure
Raccords segmentés Solutions spéciales

  Types de pose

polyéthylène modifi é avec une très bonne 
stabilité à la chaleur

Dimensions normalisées du tube pression

Pose en tranchée ouverte 
avec enrobage sable

Forage dirigé



51Systèmes de gaines pour la protection de câbles

  Variantes

  Conditionnements disponibles

  Documents complémentaires disponibles

§  En barres (6 et 12 m)
§  Longueurs spéciales jusque 30 m
§  Pré-montage en usine
§  Téléscopage en container

Tourets
Tourets-jumbo sur demandeCouronnes

Application Conduite de protection pour câbles haute et très haute tension

Groupes cible Exploitants du réseau électrique et régies | Sociétés de construction

Dimensions OD 20 – 1.200 mm

Fluide transporté Câbles électriques et d‘alimentation

Matériau PE-HD modifié – thermostabilisé

SDR SDR 33 – SDR 7,4

Techniques de 
raccordement

Procédé de soudure par polyfusion bout-à-bout | Procédé de soudure par électrofusion | 
Raccords mécaniques

Certificats/Normes TÜV Süd:  résistance thermique selon ISO 24033

Limites d‘utilisation du 
produit Jusque 70 °C

  L’essentiel en un clin d’oeil

Flyer d’informa-
tion Macroduct 

High-T

Reportages 
chantiers

Brochure
ege-com®

Macroduct

Instructions de 
montage
ege-com®

Macroduct High-T PE SLM®

Protection supplémentaire pour la 
pose sans tranchée
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® Macroduct High-T PP
Gaine de protection en polypropylène pour câbles haute et très haute tension 
jusqu’à 380 KV

ege-com® Macroduct High-T PP est une gaine de protec-
tion en polypropylène dotée d‘un connecteur permettant 
une pose plus économique à tranchée ouverte. Le système 
est utilisé pour câbles haute et très haute tenstion jusqu‘à 
380 kV. Il est fait d‘un PP modifi é stable thermiquement 
à même de résister à des températures élevées durable-
ment. Le distributeur d‘électricité s‘assure ainsi de la lon-
gévité de son réseau.

  Description sommaire

  Avantages du produit  |  Structure du produit

  Système complet

  Types de pose

n  Très haute stabilité thermique: le système peut donc 
résister à des températures >70°C avec des pics ponc-
tuels jusqu‘à 90°C.

n  Un plus grand module d‘élasticité pour une meilleure 
rigidité annulaire.

n  ege-com® Macroduct High-T PP est livré en option avec 
un manchon monté en usine

n  Manchon long pour plus de sécurité
n  Une meilleure étanchéité grâce à la bague de support 

intégrée au manchon
Dimensions normalisées du tube pression

Pose en tranchée ouverte 
avec lit de sable

egeplast propose des systèmes de 
conduites complets pour vos projets: 
des tubes pour toutes les applications 
ainsi que les composants adaptés et 
des solutions spéciales 
pour les situations 
d’installations ou exi-
gences fonctionnelles 
particulières.

Contactez-nous!

bague de 
renforcement 
intégrée au joint

Coudes sans soudure

Egalement disponible

Pièces de liaisonManchon long
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  Variantes

  Conditionnements disponibles

  Documents complémentaires disponibles

§  En barres (6 et 12 m)
§  Longueurs spéciales jusque 30 m
§  Pré-montage en usine
§  Téléscopage en container

Application Conduite de protection pour câbles haute et très haute tension

Groupes cible Exploitants du réseau électrique et régies | Sociétés de construction

Dimensions OD 200 – 250 mm

Fluide transporté Câbles électriques et d‘alimentation

Matériau PP modifi é – thermostabilisé

Rigidité annulaire SN 10 selon EN 1852-1

Techniques de 
raccordement Emboîtement

Certifi cats/Normes selon DIN EN 1852

Limites d‘utilisation du 
produit jusqu‘à 70°C (pics ponctuels jusqu‘à 90°C)

  L’essentiel en un clin d’oeil

Brochure
ege-com®

Macroduct

Flyer d’informa-
tion Macroduct

High-T PP

Macroduct High-T PP

Version avec couche interne 
résistante à l‘abrasion et faible 
rugosité

Instructions de 
montage
ege-com®
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® Gaine de protection Macroduct
Gaine de protection pour câble électrique jusque 30 kV

La conduite de protection ege-com® Macroduct en po-
lyéthylène est utilisée pour les câbles d’alimentation 
moyenne tension jusque 30 kV. Les conduites sont pro-
posées en tubes mono et multicouches et correspondent 
au moins aux exigences de la DIN 16874. Le raccorde-
ment des gaines peut être réalisé par voie mécanique, 
par des manchons électrosoudables ou par un procédé 
de soudage bout-à-bout.

  Description sommaire

  Avantages du produit  |  Structure du produit

  Système complet

  Types de pose

n  Diamètre extérieur ≥ 75 mm
n  Le tube standard est noir et peut être revêtu d’une couche 

externe colorée et/ou de bandes avec couleur à défi nir.
n  Pose avec ou sans tranchée 
n  Soudable
n  Flexible et ductile

egeplast propose des systèmes de 
conduites complets pour vos projets:

Vous trouverez le 
vaste assortiment 
d’accessoires dans 
le catalogue de 
produits, au chapitre 
Accessoires egecom®.

Contactez-nous!

Dimensions normalisées du tube

couche externe colorée et/
ou palette de bandes

Procédé de forage dirigé Pose en tranchée ouverte 
avec lit de sable

Pose en tranchée ouverte sans 
lit de sable, procédé avec 
trancheuse et soc

Raccords sans 
soudure

Raccords segmentés Solutions spéciales
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  Variantes

  Conditionnements disponibles

  Documents complémentaires disponibles

§  En barres (6 et 12 m)
§  Longueurs spéciales jusque 30 m
§  Pré-montage en usine
§  Téléscopage en containerTourets sur demandeCouronnes

Application Gaine de protection pour câbles électriques jusque 30 kV

Groupes cible Exploitants de réseaux - Régies | Sociétés de construction

Dimensions OD ≥ 75 mm

Fluide transporté Câbles électriques de puissance ou moyen tension

Matériau Qualité tube pression selon DIN 8074 (PE100) ou PE-HD selon DIN 16874

SDR SDR 11, 17 et 17,6 (autres sur demande)

Techniques de 
raccordement

Procédé de soudure par polyfusion bout à bout | Procédé de soudure par électrofusion | 
Raccords mécaniques

Certificats/Normes DIN 16874

Limites d‘utilisation du 
produit Jusque 30 kV

  L’essentiel en un clin d’oeil

Macroduct SLM®

protection additionnelle pour mise en place par système 
sans tranchée

Conduite de protection Macroduct
pour pose par trancheuse, soc, HDD ou en tranchée ouverte; 

Dimensions 75 – 400 mm, selon DIN 16876

Flyer d’informa-
tion ege-com® 

Macroduct

Flyer d’informa-
tion Accessoires 

ege-com®

Instructions de 
montage
ege-com®
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® Microduct Multi
Système de conduites multiples à base d’ege-com® Microducts

Le tube ege-com® Microduct Multi est un faisceau de 
tubes composé de plusieurs tubes mono Microduct ege-
com®. Ces faisceaux de tubes sont utilisés dans les appli-
cations en réseau telles que FttH (Fiber to the home / la 
fi bre pour la maison), Backbones ou Last Mile. Ces tubes 
conviennent à une pose enterrée directe ainsi que pour le 
tirage entre des regards, dans des tubes mono Macroduct 
ege-com® ou d’autres systèmes tubulaires.

  Description sommaire

  Avantages du produit  |  Structure du produit

  Système complet

  Types de pose

n  Grande variété de couleurs: Tubes intérieurs de couleur 
naturelle, avec bandes ou couleurs; gaine standard orange 
ou noire, rayures au choix

n  Version standard: avec une fi ne gaine extérieure fl exible; 
Variante possible avec tube extérieur solide et calibré

n  Tubes intérieurs sans torsion ni tension
n  Variantes de faisceaux jusqu’à 24 tubes mono + tube de guidage

egeplast propose des systèmes de 
conduites complets pour vos projets:

Vous trouverez le 
vaste assortiment 
d’accessoires dans le 
catalogue de produits, 
au chapitre Acces-
soires ege-com®.

Contactez-nous!

Eléments d’étanchéité Outillage

Raccords d‘entrée au bâtiment

Raccords, bou-
chons d’extrémité, 

réductions, raccords 
stop gaz

calibrée

non calibrée

gaine extérieure non calibrée gaine extérieure calibrée

Tirage entre regards de 
câbles, dans des tubes 
Macroduct egecom® ou 
d’autres dispositifs tubulaires

PortagePose en tranchée ouverte 
avec lit de sable
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  Variantes

  Conditionnements disponibles

  Documents complémentaires disponibles

Tourets
Tourets-jumbo sur demandeCouronnes

Application Protection des câbles de télécommunication (p. ex. câble en cuivre ou en fibre de verre)
Applications en réseau telles que FttH, FttB, FttC (Fibre to the Home/Building/Curb) ou Last Mile

Groupes cible Exploitant de réseaux | Sociétés de construction

Dimensions
Variantes de faisceaux avec ou sans tube de guidage (FR):
x2, x3, x4, x5, x6, x7, 8x7+1x12, x9 + FR, x10, x12, x12 + FR, x14, x18, 22x7+1x12, x24, 
24x7+1x14 Versions di (direct installed) calibrée et db (direct buried) non calibrée

Fluide transporté Câbles de télécommunication (faisceaux, mini- et microcâbles)

Matériau Polyoléfines

Faisceaux Versions standard: ege-com Microduct Multi db avec fine gaine extérieure flexible
Autre variante: ege-com® Microduct Multi db avec gaine externe fixe et calibrée

Techniques de 
raccordement Par système de raccords

Notice/
Techniques de pose Instructions de montage, Instructions de montage KRV A 535b

Limites d‘utilisation du 
produit Faisceau de 25 tubes mono max.

  L’essentiel en un clin d’oeil

ege-com® 
Microduct 
Brochure

Accessoires
ege-com® 
Brochure

Instructions de 
montage 
ege-com®

Microduct Mono
direct buried OD 7 à 20 mm 
direct install OD 5 à 12 mm

Microduct OD
Un fil de localisation (OD) permet 

une localisation ultérieure.

Signature au laser et code barres
signature haute qualité résistante aux 

dommages/Code barres pour la traça-
bilité du réseau
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Eléments d’étanchéité Outillage

Raccords d‘entrée au bâtiment

Raccords, bou-
chons d’extrémité, 

réductions, raccords 
stop gaz

® Microduct Multi protec
Système de gaines pour pose sans tranchée et sans lit de sable

egeplast a développé ege-com® Microduct Multi protec 
pour la pose sans tranchée de Microduct Multi. La tech-
nique d‘installation sans tranchée permet à l‘opérateur de 
réaliser des économies. Les cables sont protégés par le 
double manteau fl exible à couche extérieure modifi ée de 
l‘ege-com® Microduct Multi protec, augmentant ainsi sa 
résistance au frottements. Particulièrement recommandé 
pour les applications réseaux telles que Backbones, FttH 
(Fibre to the Home) ou Last Mile.

  Description sommaire

  Avantages du produit  |  Structure du produit

  Système complet

  Types de pose

n  Réduction des coûts grâce à la pose sans tranchée et 
l‘économie des gaines de protection.

n  Protection contre les rayures et entailles
n  Meilleures propriétés mechaniques pour des performances 

plus élevées.
n  Couches dénudables, manipulation simplifi ée, intégrité de 

la couche interne préservée.

egeplast propose des systèmes de 
conduites complets pour vos projets:

Vous trouverez le 
vaste assortiment 
d’accessoires dans le 
catalogue de produits, 
au chapitre Acces-
soires ege-com®.

Contactez-nous!

Procédé de forage dirigé Pose à la fusée Pose en tranchée ouverte sans 
lit de sable, procédé avec 
trancheuse et soc

Pose en tranchée ouverte 
avec lit de sable
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  Variantes

  Conditionnements disponibles

  Documents complémentaires disponibles

Application Protection des câbles de télécommunication (p. ex. câble en cuivre ou en fibre de verre)
Applications en réseau telles que FttH, FttB, FttC (Fibre to the Home/Building/Curb) ou Last Mile

Groupes cible Exploitant de réseaux | Sociétés de construction

Dimensions
Variantes de faisceaux avec ou sans tube de guidage (FR):
x4, x5, x6, x7, x24
Version db (direct buried) non calibrée

Fluide transporté Câbles de télécommunication (faisceaux, mini- et microcâbles)

Matériau Double manteau en Polyoléfine modifiée

Techniques de 
raccordement Par système de raccords

Règlementation/
Techniques de pose Instructions de montage, Instructions de montage KRV A 535b

Limites d‘utilisation du 
produit Faisceau de 25 tubes mono max.

  L’essentiel en un clin d’oeil

ege-com® 
Microduct 
Brochure

Accessoires
ege-com®

Brochure

Instructions de 
montage 
ege-com®

Microduct OD

Un fil de détection (OD) permet une 
localisation ultérieure.

Reportages 
chantiers

§  En barres (6 et 12 m)
§  Longueurs spéciales jusque 30 m
§  Pré-montage en usine
§  Téléscopage en containerTourets sur demandeCouronnes

Flyer d’informa-
tion Microduct
Multi protec
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® Microduct LSOH
Systèmes de conduites diffi cilement infl ammables pour les applications à l’intérieur 
de bâtiments

Grâce à des compositions de matières 
premières spéciales, les conduites 
ege-com® Microduct LSOH s’enfl am-
ment diffi cilement et dégagent peu 
de fumée. LSOH signifi e „Low Smoke 
free Of Halogen“ (fumée limité et sans 
dégagement halogène). On les utilise 
à l’intérieur des bâtiments, pour les 
applications de réseau telles que FttH 
«Fibre to the Home» (fi bre optique 
jusqu’au domicile).

  Description sommaire

  Avantages du produit  |  Structure du produit

  Système complet

  Types de pose

n  Les tubes LSOH sont diffi cilement infl ammables: remplissent 
les critères d’exigence de la classe de matériau B1 selon 
DIN 4102.

n  Sans halogène
n  Peu de fumée: formation minimale de fumée en cas d’incendie
n  Version standard: Couleur blanc opaque, intérieur rainuré

egeplast propose des systèmes de 
conduites complets pour vos projets:

Vous trouverez le 
vaste assortiment 
d’accessoires dans le 
catalogue de produits, 
au chapitre Acces-
soires egecom®.

Contactez-nous!

Outillage Raccords d’entrée au bâtiment

Montage encastré ou en 
apparent

Insertion ou introduction 
dans des goulottes
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  Variantes

  Conditionnements disponibles

  Documents complémentaires disponibles

Tourets
Tourets-jumbo sur demandeCouronnes

Application Protection des câbles de télécommunication dans les applications de réseau telles que FttD (Fibre to 
the Desk/fibre jusqu‘au poste de travail); convient à une utilisation dans les bâtiments

Groupes cible Exploitant du réseau | Sociétés de construction

Dimensions Variantes de faisceaux avec ou sans tube de guidage (FR)

Fluide transporté Câbles de télécommunication (faisceaux, mini- et microcâbles)

Matériau Polyoléfines anti-flammes

Faisceaux ege-com® Microduct Multi db avec fine gaine extérieure flexible

Techniques de 
raccordement Par système de raccords

Règlementation/
Techniques de pose Instructions de montage

  L’essentiel en un clin d’oeil

ege-com® 
Microduct 
Brochure

Accessoires
ege-com®

Brochure

Instructions de 
montage 
ege-com®

Microduct Mono
direct buried OD 7 à 20 mm
direct install OD 5 à 12 mm

Microduct Multi
Faisceau de tubes jusque 24 tubes mono

Microduct plus tube de guidage
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® Macroduct Multi-M, -S et -L
Système de gaines multiples à base d’ege-com® Macroducts

Les gaines multiples Macroduct ege-
com® sont des faisceaux de plusieurs 
gaines de protection de câbles. La 
conduite multiple se compose de plu-
sieurs tubes présentant des dimensions 
identiques ou différentes et pouvant 
être agencés en fonction des exi-
gences de l’utilisateur.

double
40 x 3,7
50 x 4,6

quadruple
32 x 2,0

triple
40 x 3,7
50 x 4,6

quadruple
40 x 2,5

avec
32 x 2,0

  Description sommaire

  Avantages du produit  |  Structure du produit

  Système complet

  Types de pose

n  Grande variété de couleurs: tube standard noir, couche 
externe alternative colorée ou, au choix, avec bandes 
de couleurs

n  Différents types de faisceaux possibles: avec manteau 
(-M), relié mecaniquement par lien PP (-S) ou enroulés 
côte à côte (-L).

n  Multi-M: - disponible en version pour tubage ou à poser 
directement en terre
- tubes fabriqués individuellement selon la norme
-  marquage des tubes intérieurs possible et diverses 
couleurs dsponibles

egeplast propose des systèmes de 
conduites complets pour vos projets:

Vous trouverez le 
vaste assortiment 
d’accessoires dans le 
catalogue de produits, 
au chapitre Acces-
soires egecom®.

Contactez-nous!

Raccords automa-
tiques et à visser

Eléments d’étanchéité Outillage

Multi-S

Multi-L

Multi-M

Tirage dans des gaines de 
protection de câbles / pose 
en caniveaux béton (Multi M)

Pose en tranchée ouverte 
avec lit de sable
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  Variantes

  Conditionnements disponibles

  Documents complémentaires disponibles

Tourets
Tourets-jumbo sur demandeCouronnes

Application Protection des câbles de télécommunication (p. ex. câble en cuivre ou câble fibre optique)

Groupes cible Exploitant de réseaux - régies | Sociétés de construction

Dimensions Version tubage: 32 à 40 mm; triple et quadruple
version pose enterrée: 32 – 50 mm; double à quadruple

Fluide transporté Câble de télécommunication

Matériau PE-HD

Faisceau
Multi-M: Macroducts fixés ensemble par un manteau en polyoléfine.
Multi-S: Macroducts reliés mécaniquement par lien PP.
Multi-L: Plusieurs Macroducts enroulés ensemble et libres de tension.

Techniques de 
raccordement Raccords à emboîter, de compression et à visser

Certificats/Normes Selon DIN 8074 (PE 100), selon DIN 16874, selon DIN 16876

Limites d‘utilisation du 
produit Faisceau de 5 tubes mono max.

  L’essentiel en un clin d’oeil

Macroduct Mono
Dimensions 32 – 63 mm

Applications spéciales
SLA®, SLM®, DCT

Applications spéciales
OD (fil de localisation),
avec puce RFID intégrée

Accessoires
ege-com® 
Brochure

Instructions de 
montage
ege-com®

ege-com® 
Macroduct 
Brochure
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® Joint Multi-fi t (MfA)
Pour l’étanchéité des Microducts et Macroducts ege-com® avec ou sans gaine extérieure

Les éléments d’étanchéité ege-com® 
Multi-fi t peuvent être utilisés pour étan-
chéifi er les Microducts et Macroducts 
ege-com® dépourvus ou non de revê-
tement. Grâce à deux demi-coquilles 
externes et internes séparables, les 
éléments d’étanchéité ege-com® Multi 
fi t se montent facilement; ils sont dis-
ponible comme système d’étanchéité 
destiné aux versions rondes ou poly-
gonales.

  Description sommaire

  Avantages du produit  |  Structure du produit

  Système complet

  Types de pose

n  Système d’étanchéité pour gaines forme ronde ou 
polygonale

n  Système de fi xation pour gaines forme ronde ou
polygonale

n  Tubes internes fi xés
n Tubes intérieurs sans tension dans l’élément d’étanchéité
n Aucune erreur de montage possible
n  Etanche à la pression jusque 0,5 bar

Pose en tranchée ouverte 
avec lit de sable

egeplast propose des systèmes de 
conduites complets pour vos projets:

Vous trouverez le 
vaste assortiment 
d’accessoires dans le 
catalogue de produits, 
au chapitre Acces-
soires egecom®.

Contactez-nous!

version pour
gaine forme ronde

version pour gaine
forme polygonale

Bouchon plein pour la 
fermeture d’une gaine 
ou d’un faisceau de 

gaines

Rondelle d’étanchéité 
démontable, pour un 
montage le long de la 

conduite

Bague d’étanchéité avec passage du câble

Outillage

bouchondeux coquilles 
internes démontables

deux coquilles 
externes démontables

joint en étoile avec 
aide au montage

rondelle d‘étanchéité 
démontable
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  Variantes |  Autres accessoires

  Conditionnements disponibles

  Documents complémentaires disponibles

Tourets
Tourets-jumbo sur demandeCouronnes

Application Étanchéité des Micro- et Macroducts ege-com® avec ou sans gaine extérieur

Groupes cible Exploitant du réseau - régies | Sociétés de construction

Dimensions
ege-com® Macroduct: 32 – 50 mm
ege-com® Microduct: jusqu‘à 24x7
Plus tube de guidage Version db (direct buried)

Fluide transporté Câbles de télécommunication (faisceaux, mini- et microcâbles)

Matériau Polyoléfi nes

Règlementation/
Techniques de pose Instructions de montage

  L’essentiel en un clin d’oeil

Raccordement par raccords
automatiques ou à visser

pour les tubes
mono ege-com®

Macroduct

Raccords, bouchons d’extrémité, réductions
et raccords stop gaz

pour les tubes mono ege-com® Microduct

MfA-t 
(ege-com® Macroduct)

50 / 7x12
50 / 8x10
50 / 2 k

40 / 5x10
32 / 3x10

MfA-t-MD-Multi 
(ege-com® Microduct Multi)

24x7+1x14
22x7+1x12
8x7+1x12
12x7+1x14

7x14
7x12

Instructions de 
montage
ege-com®

ege-com®

Macroduct 
Brochure

ege-com®

Microduct 
Brochure

Accessoires
ege-com® 
Brochure

Raccordement par raccords
automatiques ou à visser
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Faites appel à nos collaborateurs chargés d’affaires ou nos techniciens d’applications pour vous expliquer au cours d’un 
entretien plus en détails les avantages des solutions egeplast, et découvrez comment ces solutions vont aider votre entre-
prise à vous garantir un investissement durable et sécurisé.

Conseil en phase préparatoire du projet

Mise à disposition de modèles de textes pour appels d’offres

Location de machines à souder et de mors de serrage, accessoires

Outils en ligne d’aide gratuite à la planifi cation

Assistance sur place en phase de lancement chantier

Séminaires

Service

www.webkalkulator24.eu
www.hdd-planer.eu

§ Séminaire forage dirigé
§ Essais en pression sur les tubes en matières plastiques
§  Séminaire planifi cation pour forage dirigé et tech-

nique du tube
§  Formations individuelles dans le centre de forma-

tion à Greven et sur site
§  Et à suivre (programme actualisé en ligne sur

www.egeplast.eu)
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Les informations dans cette brochure correspondent à l’état de l’art au moment de son édition. Ces informations ne se pré-
tendent pas exhaustives. Elles sont à caractère instructif et consultatif, aucune obligation ne peut en être déduite. Document 
sous réserve de modification. Notre service client se fera un plaisir de répondre à vos questions, p. ex. sur le montage et 
l’utilisation de nos produits.

Éditeur:
egeplast international GmbH

Édition:
Janvier 2017

Téléphone: +49 25 75 9710-0
Fax: +49 25 75 9710-110
e-mail: info@egeplast.de

Nous portons votre attention sur le respect des prescriptions d’installation, de mise en œuvre ainsi que les conditions d’utili-
sation de nos produits, comme indiqué dans notre brochure. Le non-respect de celles-ci entraine la perte de la garantie. Les 
règles de sécurité correspondantes, les normes et directives actuelles en vigueur, ainsi que l’ensemble des règles et autres 
prescriptions applicables sont à prendre en compte.

Concernant la vente et la livraison de nos produits, seules nos conditions générales de vente en vigueur s’appliquent, vous 
pouvez les consulter sur www.egeplast.eu.

Toute réimpression ou reproduction de ce document, même partielle, nécessite le consentement écrit d’egeplast international 
GmbH.

Notes



egeplast international GmbH

Tel.: +49 2575 9710-0 | Fax: +49 2575 9710-110
Robert-Bosch-Straße 7 | 48268 Greven, Germany
info@egeplast.de | www.egeplast.eu
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