
LE TUBE CUIVRE

Objectifs: identifier un tube de cuivre

identifier et nommer un raccord

cuivre



1) CARACTERISTIQUES DU TUBE CUIVRE

Le cuivre est fabriqué à partir de minerai de cupryte  

ou chalcopyrite

C’est un métal brillant de couleur rouge

Il est très bon conducteur de chaleur et d’électricité

Sa température de fusion est de 1083 °C



Sa température de RECUIT est de 500°C (rouge sombre).

Le cuivre s’écrouit (se durcit) rapidement lorsqu’on le 

travaille et devient cassant. 

Pour continuer à la travailler, il faut le recuire (le ramollir) 

c'est-à-dire le chauffer à  500°C.

L’humidité l’oxyde, mais cette oxydation le protège 

(couche vert  de gris)



2) AVANTAGES DU TUBE CUIVRE

Facilité et rapidité de façonnage et de mise œuvre, 

grâce à la malléabilité du métal.

Exécution des assemblages dans un minimum de 

temps, au moyen de raccords :



➢ A braser

➢ A sertir

➢Instantanés

➢ A compression

➢ A visser





Les raccords à 

braser



Les raccords à sertir



Les raccords instantanés ou à clipser





Faible pertes de charge (pertes de pression) 

en raison de la surface lisse des parois internes.

Grande résistance à la corrosion et à la pression.



On a coutume de classer les 

métaux par ordre décroissant de 

tendance à se corroder. Cette 

"noblesse électrochimique"

est établie sous la forme d'une 

échelle (échelle de Nernst) qui 

permet de comparer le 

comportement des métaux entre 

eux lorsqu'on les met en contact 

deux par deux.



3) FOMRES COMMERCIALES

On  peut acheter le cuivre sous 2 formes:

➢ Tube en barre de 5 mètre demi dur 

➢ Tube en couronnes recuit de 5, 10 ou 50 mètres



Tube en couronnes recuit pré isolé WICUFLEX 

de 25 OU 50 mètres pour la climatisation ou le 

chauffage.



➢ Tube en barre pré gainé WICU pour la pose en encastré



Marquage





4) UTILISATIONS DANS L’HABITAT

➢ En chauffage

➢ En sanitaire (eau froide, eau chaude et eaux usées)

➢ En climatisation

➢ Eaux pluviales



5) LES RACCORDS ( voir documents 

constructeurs)



6) DIAMETRES ET CARACTERISTIQUES 

PHYSIQUES DES TUBES EN CUIVRE



Diamètre

Extérieur

(mm)

Epaisseur 

(mm)

Diamètre 

Intérieur

(mm)

Poids 

Au mètre

(kg)

Section de 

passage

(mm2)

8 1 6 0,196 28,27

10 1 8 0,252 50,27

12 1 10 0,308 78,54

14 1 12 0,363 113,10

15 1 13 0,391 132,73

16 1 14 0,419 153,94

18 1 16 0,475 201,06

22 1 20 0,587 314,16

25 1 23 0,671 415,48

28 1 26 0,755 530,93

35 1 33 0,951 855,30

40 1 38 1,090 1134,11

42 1 40 1,150 1256,64

54 1 52 1,482 2123,71


