
LE TUBE PVC



Objectifs : identifier un tube PVC évacuation

ou pression

identifier les raccords PVC

connaître la mise en œuvre



1) SIGNIFICATION DE PVC

Le tube PVC est du polychlorure de 

vinyle. Il fait partie des 

thermoplastiques. Se déforme sous 

l’effet de la chaleur.



2) Le PVC évacuation utilisé pour 

l’évacuation des eaux usées 

(cuisine, salle de bains) des eaux 

vannes  (WC) et des eaux de 

pluie.



3) Le PVC pression utilisé pour 

l’adduction d’eau (L'adduction 

d'eau regroupe les techniques 

permettant d'amener l'eau 

depuis sa source à travers un 

réseau de conduites vers les lieux 

de consommation (ou 

d'habitation).



4) CARACTERISTIQUES

➢ résistant à l’agression de la plupart 

des produits chimiques, des détergents 

et agents atmosphériques

➢ légèreté (masse volumique = 1460 kg/m3)

➢ paroi lisse, faibles pertes de charge



5) FORMES COMMERCIALES

➢ PVC évacuation à coller: tube de 

longueur de 4 mètres bouts lisses ou 

manchonnés à partir du Ø 63 mm

➢ PVC évacuation à joint: tube de

longueur : 2,65 m - 2,00 - 1,00 m - 0,75

- 0,50 et 0,25 m

➢ PVC pression: tube de longueur de 

4,00 à 6,00 m manchonné jusqu’au Ø 

125 mm



5.1) GAMME DE DIAMETRES 

➢ PVC évacuation à coller ou à joint : 
Ø de 32 à 315 mm 

➢ PVC pression: Ø de 12 à 200 mm 



6) MODES D’ASSEMBLAGES

➢PVC évacuation: par raccord à coller  ou à 
joint (système « J »)

➢PVC pression: par raccord à coller ou 
mécanique 



7) Les raccords

L’appellation « té » est limité aux 

diamètres de 32- 40 - 50,  ils sont 

disponibles uniquement à l’angle de 

87°30 et ils possèdent une collerette 

pour limiter la longueur d’emboîtement.



Les culottes n’ont pas de 

collerette, sont disponibles dans. 

tous les diamètres et dans les 

angles de 45°, 67°30 et 87°30



8) PRECAUTIONS POUR LE COLLAGE

La colle PVC est un produit dangereux. Elle est:

Facilement inflammable



irritante



Dangers Précautions à prendre

Très inflammable

Ne pas fumer 
ne pas coller près d’une 

source de chaleur

Irritant pour les yeux Porter des lunettes

Provoque dessèchement et 

gerçures de la peau
Porter des gants

Provoque somnolence et 

vertiges

Porter un masque, coller 
dans un lieux bien ventilé


