
LE TUBE MULTICOUCHE

Objectifs : identifier un tube multicouche

connaître son domaine d’utilisation



1) CARACTERISTIQUES 



Le tube multicouche est composé: 

➢ d’une couche extérieure en polyéthylène réticulé

➢ d’une couche d’aluminium de 0,4 mm d’épaisseur

➢ d’une couche intérieure en polyéthylène réticulé

➢ de deux couches de liaison



Il permet dans la règlementation 

en vigueur, de faire transiter tous 

types de fluides chauds ou 

froids directement encastrer 

dans les dalles ou sous

fourreau, pour la distribution 

sanitaire ou chauffage.



2) FORMES COMMERCIALES

➢En barre de 5 mètres de 

diamètre 16 à 110 mm

➢En couronne de 50 à 100 

mètres de diamètre 16 à 32 

mm



3) DOMAINES D’UTILISATIONS

En installations 

sanitaires : 

température de 

régime 

permanent 

admissible comprise 

entre 0 et 70°C pour 

une pression de 

régime permanent 

max. de 10 bars.



➢En Chauffage : la température de régime 

permanent maximale admissible s’élève à 90 °C 

pour une pression de régime permanent max. de 7 

bars.



4) LES RACCORDS

➢ Les raccords sont du type à sertir.



5) MISE EN OEUVRE

Couper le tube à la pince coupante 



Calibrer l’extrémité



Emboîter le raccord 



1. Pose

Positionner la mâchoire sur le profil de la

douille et en butée de la bague plastique.



2. Sertissage

Lors du sertissage, la bague plastique se brise

et tombe.



3. Contrôle

Le détachement des bagues de butée indique un 

sertissage correct parfaitement identifiable à 

quelques mètres de distance.



4. Isolation

La gaine d’isolation peut donc s’enfiler sur le 

raccordement sans effort.



L’absence de sertissage d’un raccord se remarque 

immédiatement car les bagues plastique de couleur 

sont encore présentes. Dans ce cas le raccord est 

conçu de telle sorte qu’une fuite se déclare dès 0,1 

bar de pression. Il suffit alors de procéder au 

sertissage.



6) LES AVANTAGES DU MULTICOUCHE

➢ Disponible dans les dimensions 16 à 110 mm

➢100% étanche à la diffusion d’oxygène

➢ Faible rugosité (0.0004mm) donc moins de 
résistance des tubes et moins de perte de 
charge

➢Poids faible



➢ Stabilité dimensionnelle et flexibilité élevées

➢ Pression de service continue maximale 10 bars (à 70°C)

➢ Durabilité exceptionnelle

➢ Résistance à la corrosion

➢ Propre, facile à installer, aucune soudure, aucun collage.

➢Dilatation linéaire réduite



➢Aucun contact entre l’âme aluminium du tube et les raccords 
donc pas de conductivité électrique ni de problème 
d’électrolyse rencontré sur les canalisations métalliques.

➢Température maximale 95°C (à 6 bars) et température 
minimale -40°C


