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PLANCHER CHAUFFANT

10 x 12 ............................................................0,075l/m 
13 x 16 ...........................................................0,132 l/m 
16 x 20 ...........................................................0,206 l/m
25 x 32 ...........................................................0,539 l/m

Retrait à chaud (120 °C-1 h) ............................≤1,0 %

CONTENANCE EN EAU PB/PER
à 80 °C ..........................50 ans  .......................6,02 bar 
à 95 °C ..........................50 ans  .......................2,08 bar 
à 110 °C ........................50 ans  .......................1,78 bar

RÉSISTANCE À LA PRESSION PB/PER

Disponibles sur le site internet : www.pbtub.fr

 AVIS TECHNIQUESATEC

Classe 2 =  ECS 20° C / 10 bar

Classe 4 =   radiateur basse température, chauffage  
par le sol / 6 bar

Classe 5 =   radiateur haute température / 10 bar

CLASSES D’APPLICATION

- Extrême résistance à la pression.

- Pas de post-retrait.

- Coefficient d’expansion moindre.

- Résistance à l’éclatement supérieure.

- Souplesse incomparable.

- Rayon de cintrage très court.

- Totalement recyclable.

 PRODUIT

Masse volumique ..................................... 0,930 g/cm3

Conductibilité thermique ...........................0,24 W/m.K

Coefficient de dilatation .........................0,13 mm/m.K

Classement au feu .................................................. M4

Allongement à la rupture ................................... 280 %

AVIS TECHNIQUE  

TUBE PB-1 POLYBUTÈNE
La molécule de PB est obtenue par polymérisation du butène 1. C’est un polymère à structure en ligne  
semi-cristalline à haut poids moléculaire. 
Les avantages du tube PB-1 en font un produit exceptionnel, supérieur à l’ensemble des tubes PER du marché.

Classe 2 =  ECS 20° C / 10 bar

Classe 4 =   radiateur basse température, chauffage  
par le sol / 6 bar

Classe 5 =   radiateur haute température / 10 bar

CLASSES D’APPLICATION

Masse volumique ..................................... 0,930 g/cm3

Conductibilité thermique ...........................0,41 W/m.K

Coefficient de dilatation .........................0,14 mm/m.K

Classement au feu .................................................. M4

Allongement à la rupture ..................... ≥200 % ≤2,5%

Contenance en eau identique au tube PB.

Retrait à chaud (120 °C-1 h) ..   ........................≤1,0 %

AVIS TECHNIQUE  

TUBE PER POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ
Il existe trois procédés courants de réticulation  
pour le PER (polyéthylène réticulé) ou PEX (anglais)

PEX-a :  la méthode la plus ancienne, permet d’obtenir le 
plus haut taux de réticulation (80-90 %).  
Elle est basée sur la méthode « Engel » ou peroxyde. 

PEX-b :  méthode au silane. Le procédé de réticulation est 
facilité à haute température (bains de vapeur, par 
exemple).  
La réticulation peut atteindre 70 %. 

PEX-c :  méthode par irradiation (laser, rayon X etc).  
La réticulation peut atteindre 70 %.
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PLANCHER CHAUFFANT

BÉTON
Si béton prêt à l’emploi (centrale) résistance minimum  
20 N/ mm2 en compression et/ou chape fluide  
avec Avis Technique. 
Si fabriqué sur chantier, dosage minimum 350 kg/m3 
(agrégat ≤16 m/m). 

REVÊTEMENTS DE SOL
Résistance thermique maxi 0,15 m2/kW. Le parquet 
sur lambourdes est proscrit, seul le parquet collé ou 
sur feutre en plancher chauffant est autorisé. En plancher 
rafraîchissant, le parquet est interdit, sauf si le produit installé 
dispose d’une certification et d’une conformité d’usage 
en mode CPS rafraîchissant. 

ARMATURES
La chape traditionnelle est impérativement armée  
d’un treillis soudé dont les caractéristiques sont :  
-  soit une maille maxi. 50-50 mm et une masse mini  

650 g/m2,

-  soit une maille maxi. 100-100 mm et une masse  
mini 1000 g/m2.

Pour les chapes fluides, se référer à l’avis technique  
de référence.

JOINTS
Fractionnement : les joints sont obligatoires pour des dalles 
recevant un carrelage ou un revêtement de pierre, pour les 
surfaces supérieures à 40 m2 avec un maximum de 8 m pour 
la plus grande longueur. 

Dans le cas de pièces rectangulaires, les surfaces peuvent 
dépasser ces dimensions, mais avec un rapport longueur/
largeur maximum de 2 à 1. La profondeur de sciage ne doit 
pas dépasser le tiers de l’épaisseur de la dalle.

Construction : on entend par joint de construction un joint 
de gros œuvre où toute l’épaisseur de la dalle y compris 
l’armature est interrompue. Les joints de construction  
des bâtiments ne doivent pas être franchis par des éléments 
de chauffage.

SÉCURITÉ
Le circuit doit comporter un dispositif limitant la température 
du fluide chauffant à 50 °C. 
Un dispositif de sécurité, indépendant de la régulation, 
fonctionnant même en l’absence de courant, coupe 
impérativement la fourniture de chaleur au-delà  
de 55°C autour des éléments chauffants.

Toutes les canalisations ou conduits autres que le tube 
chauffant doivent être fixés et enrobés préalablement  
dans une dalle support à l’isolation thermique.

L’alimentation du collecteur doit être réalisée avant la 
pose de l’isolant. Le collecteur est fixé à 0,50 m au moins  
du sol brut.

Avant la coulée de la dalle, les réseaux doivent être 
éprouvés à 6 bar au minimum pendant 2 heures, pression 
maintenue pendant l’opération d’enrobage.

La première mise en chauffe doit être effectuée au moins  
21 jours après la réalisation de la dalle dans le cas  
d’une dalle en béton. Elle commence avec un fluide  
à une température comprise entre 20 °C et 25 °C qui 
doit être maintenue pendant au moins trois jours. Ensuite, 
la température maximale de service doit être atteinte et  
maintenue pendant au moins quatre jours supplémentaires.

MISE EN ŒUVRE

RÉPARATION
En principe, les boucles doivent être continues depuis  
le distributeur jusqu’au collecteur. Il est toutefois autorisé  
de relier deux tubes entre eux pour réaliser une réparation : 

-  soit avec des raccords démontables, placés dans un coffret 
encastré visitable (réf. produits nécessaires : ensemble de 
2 x 608416 ou 420 + 1 x 8244 ou 1 x 84316 ou 84320),

-  soit avec des raccords indémontables bénéficiant  
d’un Avis Technique, protégés du contact avec  
le matériau d’enrobage.

PLANCHERS CHAUFFANTS RAFRAÎCHISSANTS
Toutes les exigences du DTU 65-14 sont applicables, 
d’autant que l’on dimensionne d’abord et avant tout  
une installation par rapport aux besoins thermiques.

Le CSTB rajoute un certain nombre de recommandations 
regroupées au sein du CPT 3164 d’octobre 1999.

-  La masse dalle + revêtement est inférieure  
à 160 kg/m2 et d’épaisseur < à 7 cm.

- Nombre maximum de circuits par collecteur : 6.

- Pas de chape liquide anhydrite.

-  Résistance thermique maxi du revêtement de sol :  
0,09 m2/kW.
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PLANCHER CHAUFFANT

THERMOCUTTER
Il fonctionne sur du 230 V. Nettoyer la lame encore chaude après usage à l’aide de la brosse 
métallique. Une utilisation prolongée peut entraîner un rougissement de la lame :  
dans ce cas, laisser reposer le cutter quelques minutes.

Le collecteur Hydronic en matériau composite (Polyamide 6) est réversible : 
Il peut donc indifféremment être alimenté à droite ou à gauche. 
En effet, chaque face des corps Aller et Retour est identique.

COLLECTEUR HYDRONIC

Le collecteur S2 est réversible : il peut donc indifféremment être alimenté à 
droite ou à gauche. En effet, chaque face des corps Aller et Retour est identique.

COLLECTEUR LAITON S2

 Le profil spécifique de l’organe 
d’équilibrage (breveté), différent  
du clapet traditionnel, permet :
-  une proportionnalité complète  

du réglage du débit,
-  une précision unique, renforcée 

dans la zone de faibles 

De diamètre 1", le corps du 
collecteur S2 dispose pour chacune 
de ses faces d’un thermomètre à 
affichage à cristaux liquides.

Chaque vanne  
de sectionnement  
des collecteurs 
Aller et Retour 
est livrée avec 
un raccord 
permettant le 
démontage.

Chaque corps 
de robinet situé 
sur le retour est 
thermostatisable, 
et peut donc 
recevoir une tête 
électrique pour 
le maintien d’une 
température de 
consigne.

Le raccord 
DARCAL dispose 
d’une double 
étanchéité par 
joint torique.  
La bague 
plastique 
multifentes 
supprime tout 
problème de 
tolérance parfois 
rencontré sur les 
tubes (breveté).

Le Kit By-Pass 
différentiel sécurise 
le collecteur 
en permettant 
une circulation 
permanente du 
fluide caloporteur, 
même dans 
l’hypothèse 
de têtes 
électrothermiques 
simultanément en 
position fermée.

Collecteur départ
-  Équipé de débitmètres et de vannes 

de réglage incorporées.
-  Dotée d’un obturateur conique,  

la vanne permet une grande  
précision de réglage, en affichant  
le débit exprimé en l/min.

-  Le réglage étant fait, on peut alors 
bloquer la vanne en position à l’aide 
de la capsule dont elle est équipée.

Collecteur retour
-   Équipé de vannes d’arrêt incorporées.
-  La vanne est dotée d’une tige de 

commande en acier inox monobloc 
avec double joint torique.

-  La forme de l’obturateur permet  
de réduire les pertes de charge,  
le bruit et évite le collage sur le siège 
d’étanchéité.

-  Les vannes peuvent recevoir une 
tête électrothermique, permettant 
une régulation pièce par pièce via 
thermostat d’ambiance.

Raccordement du tube au collecteur 
Afin de faciliter cette opération, 
souvent difficile compte tenu du peu 
d’espace disponible, ce nouveau 
système permet de visser le raccord 
sur un adaptateur, en dehors du 
collecteur. 
Une fois le serrage effectué, on peut 
donc enclencher l’adaptateur sur la 
dérivation correspondante et le fixer à 
l’aide du clip prévu à cet effet.

Schéma de raccordement  
du tube sur l’adaptateur.
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PLANCHER CHAUFFANT

RÉGLEMENTATION
Le plancher chauffant à eau chaude et basse température est régi par la norme européenne EN 1264,  
dont le DTU 65-14 est le document d’application en droit français.  
Les textes réglementaires de référence sont les DTU 21, 26.2, 51.2, 52.1, 53.1 et 70.1.

ACERMI N° 17/103/1296

Dalles lisses PIR

Résistance thermique  
de l’isolant

Épaisseur totale  
de la dalle isolante I Réservation

1,35 (m2K)/W 30 mm 110 mm

1,80 (m2K)/W 40 mm 120 mm

2,3 (m2K)/W 50 mm 130 mm

2,45 (m2K)/W 54 mm 134 mm

2,75 (m2K)/W 60 mm 140 mm

3,20 (m2K)/W 70 mm 150 mm

3,75 (m2K)/W 82 mm 162 mm

4,35 (m2K)/W 95 mm 175 mm

4,80 (m2K)/W 105 mm 185 mm

5,50 (m2K)/W 120 mm 200 mm

Revêtement de sol

Béton d’enrobage

Treillis anti-retrait

Dalle Isolante

Agrafe

Sol

J

H

T

A

S

R

I

Hypothèses :  
béton d’enrobage H = 40 mm,  
R = 20 mm, Ø tube = 20 mm.

Tube

Joint de fractionnement

VUE EN COUPE - DALLE LISSE SLYBOARD (RÉF. : DL)

ACERMI PBOARD 11/129/694

Résistance thermique  
de l’isolant

Épaisseur totale  
de la dalle isolante I Réservation

0,75 (m2K)/W 24 mm 104 mm

1 (m2K)/W 31 mm 111 mm

1,25 (m2K)/W 39 mm 119 mm

1,7 (m2K)/W 53 mm 133 mm

2,25 (m2K)/W 69 mm 149 mm

2,4 (m2K)/W 74 mm 154 mm

2,5 (m2K)/W 77 mm 157 mm

VUE EN COUPE - DALLE PLANE PSE PBOARD (RÉF. : DLK)

J

H

T

A

S

R

I

Revêtement de sol

Béton d’enrobage

Treillis anti-retrait

Dalle Isolante

Agrafe

Joint de fractionnement

Sol

Tube

Hypothèses :  
béton d’enrobage H = 40 mm, R = 20 mm, Ø tube = 20 mm.

L’épaisseur de béton H au-dessus du tube est de :  
 - 35 mm minimum si la dalle I est de type SC1. 
-  40 mm minimum si la dalle I est de type SC2 ou si utilisation d’une chape fluide sous Avis Technique.

Certificat   CERTIBOARD 144-278

Résistance thermique  
de l’isolant

Épaisseur totale  
de la dalle isolante I Réservation

0,75 (m2K)/W 44 mm 99 mm

1,70 (m2K)/W 76 mm 131 mm

2,10 (m2K)/W 90 mm 145 mm

2,40 (m2K)/W 100 mm 155 mm

VUE EN COUPE - DALLE À PLOTS CERTIBOARD (RÉF. : DCER)

Hypothèses :  
béton d’enrobage H = 35 mm, R = 20 mm.

Revêtement de sol

Béton d’enrobage

Treillis anti-retrait

Dalle Isolante

Sol

J

H

T

S

R

I

Tube

Joint de fractionnement
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HYDRODISTRIBUTION

ACS COLR N° 16 ACC LY 192 ACS SANR N° 13 ACC LY 419

Avis technique “Sertigliss” N° 14.1/14 - 1949 - V1 Avis technique “Sertipress” N° 14/15 - 2135 

COLLECTEURS

Concernant les divers accessoires au contact de l’eau  
et destinés à la consommation humaine, une attestation  
de conformité sanitaire (ACS) n’est exigible que pour  
les matériaux organiques ou pour les matériaux contenant 
des composants organiques.  
Pour les matériaux uniquement métalliques, seul le 
respect des règles de composition fixées par l’Annexe I de 
l’arrêté du 29/05/1997 est exigé, assorti d’une attestation 
sur l’honneur du fabricant.
Le laiton de nos collecteurs est conforme  
à la réglementation.

RAPPEL

MISE EN ŒUVRE
Afin de maîtriser au mieux les phénomènes de dilatation / 
contraction liés à l’utilisation des tubes plastiques  
(PER, PB-1), et qui s’exercent tout particulièrement  
à l’endroit des dérivations, les collecteurs doivent :
-  Être fixés en position horizontale, avec dérivations verticales.
-  Être solidement fixés.

-   L’utilisation de filasse ou autre fibre type “polyamide” 
pour réaliser l’étanchéité des parties filetées du collecteur 
est proscrite, les contraintes suscitées au moment  
du serrage pouvant générer des tensions à l’origine  
d’une rupture mécanique ultérieure.

-   La dilatation / contraction des tubes doit être maîtrisée  
ou guidée de façon à ne pas menacer les raccordements 
au collecteur.

SERRAGE
Serrer modérément, au vissage, 
l’appareil de robinetterie ou le raccord. 
Ne pas bloquer avec des rallonges de 
clé (rupture des abouts ou déformation 
permanente du corps).

D’une manière générale, et pour toute la petite 
robinetterie équipant le bâtiment, ne pas dépasser  
le couple de 30 Nm à l’occasion d’un serrage.

MISE EN ŒUVRE
La mise en œuvre de ces raccords doit s’effectuer 
conformément au cahier des prescriptions techniques, cahier 
N° 2808-V2 de novembre 2011, et conformément aux règles 
de l’art. 

“L’objet principal de la prescription d’un fourreau 
continu est de permettre la mise en place et l’éventuel 
remplacement des tubes en cas de nécessité.”

RAPPEL

Dès lors que les tubes sont mis en œuvre sous fourreau,  
il faut tenir compte des effets de leur dilatation.  
La libre dilatation des canalisations doit pouvoir se faire sans 
entraîner de désordre aux supports, aux accessoires (en 
particulier de robinetterie) et aux traversées de parois.

Pour tenir compte de ces phénomènes de dilatation,  
il faut :  
-  choisir les diamètres intérieurs des fourreaux  

en fonction de la réglementation (p. 154),

- assurer un guidage des tubes jusqu’au point fixe.

-  Créer un point fixe au niveau des raccordements  
ou raccords. Ceux-ci peuvent être situés au niveau :  
- de la remontée du fourreau, 
- des collecteurs, 
-  des appareils sanitaires, des radiateurs,  

des robinetteries, des raccords.

La dilatation et/ou contraction des tubes en matériaux  
de synthèse sera prise en considération lors de la conception 
de l’installation.
Il est interdit de poser des canalisations dans le mortier  
de pose des carrelages ou dans la chape à base de liants 
hydrauliques destinés à recevoir un carrelage collé ou  
un revêtement souple (textile, plastique).
Les fourreaux doivent être continus et mis en œuvre avec un 
rayon de courbure toujours supérieur ou égal à celui admis 
sur le tube qui est introduit pour permettre de mettre en 
place et de retirer ceux-ci.
Les raccords mécaniques doivent être accessibles (par des 
trappes de visite ou des panneaux démontables).
Les seuls assemblages inaccessibles autorisés sont les 
piquages réalisés uniquement en chape, à partir de raccords 
indémontables situés à l’aplomb de la robinetterie des 
appareils sanitaires. Ils doivent être protégés s’ils sont 
métalliques.
L’utilisation de filasse ou autre fibre type “polyamide” 
pour réaliser l’étanchéité des parties filetées  
des raccords est proscrite, les contraintes suscitées  
au moment du serrage pouvant générer des tensions  
à l’origine d’une rupture mécanique ultérieure.  
Nous recommandons l’usage de pâtes ou de produits 
d’étanchéité liquide.

RACCORDS À GLISSEMENT / RACCORDS À SERTIR (POUR TUBES PB-1/PER)

Disponibles sur le site internet : www.pbtub.fr

 AVIS TECHNIQUESATEC
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HYDRODISTRIBUTION

RACCORDS À GLISSEMENT  
1-  Marquage PBtub pour une parfaite  

traçabilité

2- Laiton titré CW617, CW614

DOMAINE D’APPLICATION
-  Alimentation en eau chaude sanitaire (et en eau froide 

sanitaire 20°C / 10 bar) 6 bar,

- Radiateurs basse température, chauffage par le sol 6 bar,

- Radiateurs haute température 6 bar,

- Eau glacée (minimale 5°C) : 10 bar.

INSTALLATION

 
1 - Couper 
Coupez le tube avec un angle 
de 90° à l’aide d’un coupe-
tube.Insérez le tube dans la 
bague du raccord SERTIgliss.

 
2 - Préparer 
Élargissez le tube  
au diamètre adéquat  
avec la pince  
à évaser PBtub.

 
3 - Assembler 
Insérez le raccord 
dans le tube,  
jusqu’à être en butée.

 
4 - Raccorder 
Installez sur la pince à glissement SERTIgliss 
les berceaux correspondant au diamètre 
du tube à raccorder. Faites glisser la bague 
jusqu’au raccord. Actionnez la poignée  
de la pince pour faire avancer la crémaillère.

Les tubes PER / PB se dilatent (ou se contractent) beaucoup plus que les tubes métalliques. La prise en compte de ces phénomènes est indispensable pour garantir 
la pérennité de l’installation.
Les règles de l’art (CPT cahier 2808 V2 - Novembre 2011) imposent :
1 - d’en mesurer l’impact en particulier sur les collecteurs et raccords des réseaux,
2 - de sécuriser tous les points de raccordements en créant des points fixes et en faisant en sorte que les forces s’exercent dans l’axe des raccords,
3 - de respecter un couple de serrage maximal, soit 30 KN/m.
4 - de respecter les précautions de mise en œuvre (p.133), usage de filasse ou autre produit similaire proscrit.

ATTENTION

1
2

RACCORDS À SERTIR  
1 -  Douille inox pour une grande résistance  

à la corrosion.
2 -  Corps en laiton de haute qualité CW617N.
3 - Fenêtre de visualisation d’insertion.
4 - Marquage, la garantie de la qualité PBtub.
5 -  La bague plastique permet le bon positionnement 

de l’outil. La douille est solidaire du corps (aucun risque 
de perte de composant).

DOMAINE D’APPLICATION
-  Alimentation en eau chaude sanitaire  

(et en eau froide sanitaire 20°C / 10 bar) : 6 bar,

- Radiateurs basse température, chauffage par le sol : 6 bar,

- Radiateurs haute température : 6 bar,

- Eau glacée (minimale 5°C) : 10 bar.

INSTALLATION

 1 - Couper 
Coupez le tube à 90° avec un coupe-
tube standard. Le cas échéant, coupez 
le fourreau avec précaution pour ne pas 
entailler le tube (utilisez un coupe gaine).

 2 - Assembler 
Connectez le tube et le raccord,  
puis vérifiez la bonne insertion du tube 
à l’aide des fenêtres de visualisation.

Raccords en 
profil : RFz

 3 - Sertir 
Contrôlez l’état des mâchoires  
de sertissage, placez l’outil en applique 
contre la bague blanche et sertissez.

1

4
5

2

3

COMPATIBILITÉ DES TUBES
Les raccords à sertir SERTIpress sont utilisables avec les tubes PER respectant les dimensions suivantes :

Diamètre extérieur (mm) 12 16 20 25

Épaisseur (mm) 1,1 1,5 1,9 2,3

Diamètre intérieur (mm) 9,8 13 16,2 20,4
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HYDRODISTRIBUTION

CLASSES D’APPLICATION

-    Esthétique : les réseaux sont masqués car incorporés 
dans les planchers et parois.

-     Hydraulique : chaque appareil est alimenté 
individuellement sur une distance d’alimentation réduite  
à partir d’un collecteur, d’où un auto-équilibrage  
de la distribution.

-     Pérennité : le passage des tubes en gaines les rend 
amovibles, ce qui ne nécessite qu’une garantie biennale.

-     Économique : économie d’énergie et gain de mise  
en œuvre.

-     Pratique : le tube plastique est d’un poids très réduit 
par rapport au cuivre.

-     Longévité : le tube est insensible à la corrosion  
et à l’entartrage, d’où des pertes de charge réduites.

-    Confort : l’installation est silencieuse et l’eau chaude  
est disponible à volonté.

AVANTAGES DU SYSTÈME

MISE EN ŒUVRE (utilisation de fourreaux)
Usage : Chape, ravoirage, dalle pleine.

Type de canalisations

Sous fourreau  
ou préfourreauté Nue

Chauffage OUI OUI si T° < 60 °C 
NON si T° > 60 °C

Climatisation ou 
rafraîchissement

OUI NON

Eau froide sanitaire OUI OUI

Eau chaude sanitaire OUI  OUI*

* Sauf dans le cas de réseau maintenu en température à plus de 60 °C.

DILATATION/CONTRACTION
Celle-ci doit se faire sans entraîner de désordres aux 
supports et aux accessoires. Il faut guider le tube jusqu’à 
un point fixe situé au niveau de la sortie du fourreau, 
des collecteurs ou des appareils sanitaires, radiateurs, 
robinetteries, des raccords (fixer soigneusement les 
émetteurs sur leurs consoles).

DIMENSIONNEMENT DES FOURREAUX
-     Suivant que l’on pose du tube gainé ou que l’on introduit  

le tube a posteriori dans la gaine, il convient de respecter  
un diamètre intérieur de gaine mini. différent.

-     Le rayon de cintrage mini. de la gaine doit être supérieur  
ou égal à celui du tube à l’intérieur.

Fourreau aiguillé  
ou tube préfourreauté (73 %)

Fourreau non aiguillé  
ou montage a posteriori (60 %)

Ø extérieur tube Ø intérieur  
mini gaine Ø extérieur tube Ø intérieur  

mini gaine

12 14,1 12 15,6

16 18,7 16 20,8

20 23,4 20 26,0

25 29,2 25 32,5

32 37,5 32 41,6

ASSEMBLAGE
Les raccords mécaniques doivent être accessibles.  
Les seuls assemblages inaccessibles autorisés sont 
les piquages réalisés en chape à partir de raccords 
indémontables situés à l’aplomb de la robinetterie 
sanitaire. Ils doivent être protégés si métalliques.

Les nouvelles classes d’application 2, 4 et 5 sont conformes à la norme ISO 10508. Selon cette norme il est rappelé  
que quelle que soit la classe d’application retenue, le système doit également satisfaire au transport d’eau froide à 20 °C 
pendant 50 ans et une pression de service de 10 bar.

La classe d’application « Eau glacée » telle que définie dans le guide technique spécialisé correspond aux installations  
de conditionnement d’air et de rafraîchissement dont la température minimale est de 5 °C.

Application type Régime de service Régime maximal Régime accidentel

Classe 2 70 °C - 49 ans 80 °C - 1 an 95 °C - 100 h

Classe 4 Radiateurs basse température, 
chauffage par le sol

20 °C - 2,5 ans

70 °C - 2,5 ans 100 °C - 100 h+ 40 °C - 20 ans

+ 60 °C - 25 ans

Classe 5

20 °C - 14 ans

90 °C - 1 an 100 °C - 100 h+ 60 °C - 25 ans

+ 80 °C - 10 ans



Janvier 2018 - TARIF GÉNÉRAL  H.T. - 137136 - TARIF GÉNÉRAL  H.T. - Janvier 2018

INFORMATIONS TECHNIQUES ET RÉGLEMENTAIRES
IN

FO
RM

AT
IO

NS

MULTICOUCHES ALPEX DUO XS / TURATEC

Le système Alpex Duo est composé de tubes et raccords 
indissociables : les tubes Alpex Duo ou Turatec ne peuvent 
pas être installés avec d’autres raccords que les raccords de 
type radial Alpex Duo ou les raccords Alpex Plus,  
et réciproquement :

“À défaut, tout appel en garantie sera jugé irrecevable”.

Le tube Alpex Duo est constitué d’une couche externe  
en PER, d’une couche médiane en aluminium d’épaisseur 
minimale 0,3 mm et d’une couche interne en PER, la liaison 
entre elles étant assurée par un adhésif spécifique.

Le tube Turatec est constitué d’une couche externe  
en PERT, d’une couche médiane en aluminium d’épaisseur 
minimale 0,2 mm et d’une couche interne en PERT,  
la liaison entre elles étant assurée par un adhésif spécifique.

Les gammes de raccords Alpex Duo et Alpex Plus  
se composent toutes deux de :

-      raccords laiton pour les raccords filetés et taraudés,

-     raccords PPSU (polyphénilsulfone) pour les raccords  
dits “matricés” (qui doivent être protégés des rayons  
du soleil en particulier lors du stockage).

ASSEMBLAGE

L’assemblage par sertissage radial de notre système 
est réalisable avec des mâchoires dont l’empreinte  
est de type F, TH ou B (du 16 au 32 inclus) au-delà 
seule l’empreinte de type F est autorisée.  
L’assemblage doit être impérativement réalisé  
par un outillage électrique à l’exclusion de toute pince 
manuelle au couple et serrage approximatifs.

Une garantie de 10 ans est consentie pour les installations 
réalisées conformément à nos prescriptions techniques  
et aux règles de l’art.

Pour la partie laiton fileté de nos raccords multicouches 
l’utilisation de filasse ou autre fibre type “polyamide” pour 
réaliser l’étanchéité des parties filetées des raccords est 
proscrite, les contraintes suscitées au moment du serrage 
pouvant générer des tensions à l’origine d’une rupture 
mécanique ultérieure. Nous recommandons l’usage de pâtes 
ou de produits d’étanchéité liquide.

RÉALISATION DE L’ASSEMBLAGE :

RAPPEL - COMPATIBILITÉ TYPE / DIAMÈTRE

Avis technique ATEC Alpex Duo N° 14/13 - 1852 - V1 Avis technique ATEC Turatec N° 14/13 - 1880 - V1 

Disponibles sur le site internet : www.pbtub.fr

 AVIS TECHNIQUESATEC

c

Empreinte type B

Cette empreinte, plutôt pratiquée 
en Belgique, se rencontre 
relativement rarement.

c
Empreinte type TH

La mâchoire vient recouvrir  
la collerette en PVC blanc (c).  
Attention à bien positionner 
cette dernière de façon  
à ne pas l’écraser  
lors du sertissage.

c

Important : conformément aux restrictions des 
fabricants, nous recommandons expressément 
de procéder à un entretien annuel des outils  
de sertissage. Un outillage entretenu garantit  
un sertissage de qualité.

RAPPELEmpreinte type F

La mâchoire vient se positionner  
en butée contre la collerette  
en PVC blanc (c).

De 16 à 32 mm.

De 40 à 75 mm.

c

Diamètre
Type 16 x 2 20 x 2 26 x 3 32 x 3 40 x 3,5 50 x 4 63 x 4,5 75 x 5

F X X X X X X X X

TH X X X X NON NON NON NON

B X X X X NON NON NON NON

c
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ALPEX DUO / NORME INCENDIE

RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ CONTRE L’INCENDIE (relatif aux établissements recevant du public)
Ce règlement impose de nombreuses contraintes dont un certain nombre ont trait au degré de résistance au feu des conduits 
de fluides sanitaires et/ou de chauffage.

À cette heure, les nouveaux articles relatifs au règlement incendie n’ont pas encore été publiés, toutefois le projet définitif a été 
adopté par la CCS.

Chapitre “Construction”

•  Article CO31-§2

“Aucun degré de résistance au feu n’est exigé pour les 
conduits d’eau en charge quel que soit leur diamètre, 
et pour les autres conduits si leur diamètre nominal est 
inférieur ou égal à 75 mm (version en vigueur - octobre 
2008).

Chapitre “Fluides caloporteurs”.

• Article CH25

§3  “Les canalisations de chauffage sont métalliques  
ou en matériau classé M1 ou B-s3, d0.

Aucune exigence de réaction au feu n’est exigée pour les 
systèmes de canalisations à base de tubes en matériau de 
synthèse incorporé (encastrées, engravées ou enrobées, avec 
ou sans fourreau) dans les dalles ainsi que pour  
les piquages et les liaisons d’alimentation des collecteurs 
destinés à alimenter les émetteurs de chaleur du local.

Aucune exigence de réaction au feu n’est exigée  
pour les systèmes de canalisations à base de tubes 
en matériau de synthèse disposée dans les gaines 
techniques de résistance au feu identique à celle  
des parois traversées avec un minimum de 30 minutes.

Les calorifuges utilisés pour l’isolation des canalisations  
et récipients contenant les fluides caloporteurs doivent  
être réalisés en matériaux classés M1 ou CL-s3, d0 dans  
les locaux et dégagements accessibles au public et M3  
ou DL-s3, d0 dans les autres parties de l’établissement.

Lorsque sont mises sur le marché des canalisations 
comportant une isolation, et qui ne satisfont pas séparément 
les exigences indiquées ci-dessus, elles sont testées 
avec leur isolant et respectent les exigences précitées 
pour les tubes et les calorifuges. Lorsqu’un revêtement 
est appliqué sur le calorifuge in situ, il ne doit pas affecter 
significativement les niveaux d’exigence requis.  
Les modalités de justification de cette dernière disposition 
font l’objet d’un avis favorable du CECMI.”.

Chapitre “Aménagement intérieur”.

• Article AM4

“Les revêtements de plafond et les éléments constitutifs 
des plafonds suspendus dans les dégagements et les 
locaux doivent être en matériau de catégorie M1. Lorsque 
les matériaux d’isolation sont placés dans le plénum des 
plafonds suspendus, ils doivent être de catégorie M1”

La mise en œuvre de canalisation Alpex Duo et Turatec 
en faux plafond nécessite que le “couple” (tube + calorifuge 
M1) soit lui-même titulaire d’un classement au feu M1.

Le tube Alpex Duo et Turatec isolé du calorifuge M1 de la 
marque “KFlex” de la société Kaimann est classifié M1.

Classement au feu Turatec N° N120374-M1 Classement au feu Alpex Duo XS N° N120365-M1
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ALPEX DUO / NORME INCENDIE

CLASSEMENT AU FEU DES PRODUITS -  
LA NOUVELLE CLASSIFICATION EUROPÉENNE. 
-  Les Euroclasses vont remplacer,  

à terme à l’échelle de toute l’Europe,  
les anciennes classifications propres à chaque pays.

-  En France, il va falloir progressivement  
abandonner le M0, M1, M2, M3 et M4.

-  Ci-dessous, le tableau de correspondance  
entre les anciennes et les nouvelles classes.

PREMIER CRITÈRE :  
NOTION DE DÉVELOPPEMENT DU FEU
-  Allumage, propagation et combustion énergétique du 

produit.

-  Cela se traduit par la mesure du dégagement thermique  
du produit et sa contribution potentielle à la propagation  
d’un incendie pouvant aller jusqu’à l’embrasement 
généralisé, conduisant à 6 niveaux de performances.

DEUXIÈME CRITÈRE : (S)MOKE (FUMÉE)
-  s1 :  produits dont l’accélération de la production et  

la production totale de fumée sont très limitées.

-  s2 :  produits dont l’accélération de la production totale  
de fumée est limitée.

-  s3 :  produits qui ne sont ni S1, ni S2, donc fortement 
fumigènes.

TROISIÈME CRITÈRE : (D)ROPLET (GOUTTELETTES)
-  d1 : pas de goutte enflammée.

-  d2 :  pas de goutte ou de débris dont l’inflammation dure 
plus de 10 secondes.

-  d3 :  inflammation de papier lors de l’essai avec une petite 
flamme.

(1)  Le niveau de performance d1 est accepté uniquement pour les produits  
qui ne sont pas thermofusibles dans les conditions de l’essai.

(2)  Le niveau de performance s1 dispense de fournir les informations prévues  
par l’arrêté du 4 novembre 1975 modifié portant réglementation de 
l’utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements 
recevant du public et l’instruction du 1er décembre 1976 s’y rapportant.

(3) Admissible pour M1 si non substantiel au sens de la définition de l’annexe 1.

Produits de construction autre que sols

Euroclasses selon NF EN 13 501-1 Exigences

A1 - -

A2 s1 d0 M0

A2 s1 d1 (1)

A2 s2 d0 M1

A2 s3 d1 (1)

B s1 d0 M1

B s2 d1 (1)

B s3 - M1

C (3) s1(2) (3) d0

C (3) s2 (3) d1 (1) M2

C (3) s3 (3) -

D s1 (2) d0 M3

D s2 d1 (1)

D s3 - M4 (non gouttant)

Toutes classes (2) autres que E-d2 et F

Matériaux inertes Trés combustible au feu

CLASSEMENT

A B C D E F

RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ CONTRE L’INCENDIE
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CONDUITS INOX

ECOLINE

-   L’isolation est une mousse en caoutchouc dont le  = 0,038W/m K à 40 °C.

-  Le fil de sonde a une gaine en PVC, plus économique que la sonde en silicone.  
En revanche, le contact de la sonde avec le tube inox est proscrit car susceptible  
de provoquer un dégagement de chlore, pouvant affecter le conduit inox.

RACCORDS SANS OUTILLAGE

-   Les raccords sont mis en œuvre exclusivement sur l’onduleux inox PBtub sans recourir à aucun outillage.

-  L’opération de vissage / serrage de l’écrou sur l’autre partie du raccord (mâle ou femelle - référence IRF, IRM)  
permet de réaliser une étanchéité sans joint, simplement métal / métal.

Pousser le raccord. Visser le raccord.Couper le tube.

Après avoir coupé le tube,  
glisser l’écrou.

Choisir la tête d’outillage 
correspondant au diamètre  
du tube et visser sur le piston.

 Ouvrir la partie mobile  
et positionner le tube  
dans l’encoche à 2 ondes  
de l’extrémité.

 Refermer la tête et manœuvrer  
le piston plusieurs fois.

Retirer le tube : le collet 
battu est réalisé.

 Installer la bague fendue 
derrière le collet battu  
et la resserrer.

Insérer le joint plat. La mise en œuvre  
est terminée.

RACCORDS AVEC OUTILLAGE
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FLEXIBLES DE RACCORDEMENT

QUALITÉ
Par une sélection sévère des composants, une fabrication sur 
les machines les plus modernes et un procédé de sertissage 
performant, la gamme PB FLEX apporte une qualité,  
une sécurité et une durée de vie optimale.

La gamme ATEC bénéficie de l’avis technique  
du CSTB (sanitaire et chauffage).

CHOIX - DOMAINES D’UTILISATION
La qualité des flexibles PB FLEX est soigneusement étudiée 
pour chaque domaine d’utilisation. Pour choisir les flexibles, 
bien vérifier sur notre documentation si l’utilisation 
envisagée convient.

En particulier, il faut être très vigilant dans le cas 
d’installations sur des réseaux subissant ou pouvant 
subir des traitements spécifiques (par exemple, 
traitements ou chocs chlorés dans les réseaux sanitaires 
des hôpitaux), la gestion de ces réseaux pouvant ne pas 
être compatible avec l’utilisation de nos flexibles.  
Au besoin, nous consulter.

À vérifier :  - les températures mini. et maxi. de service, 
- les pressions, 
- les liquides véhiculés (eaux et mélanges).

Notre gamme de flexibles couvre la plupart des utilisations 
domestiques : sanitaire, chauffage… à l’exclusion  
des utilisations industrielles qui nécessitent généralement 
de résister à des températures et des pressions nettement 
supérieures avec des fluides pouvant présenter des risques 
de corrosion et de toxicité.

GARANTIE
Les flexibles de raccordement PB FLEX sont garantis 10 ans 
(sauf les flexibles IT : 2 ans), dans des conditions d’utilisation 
normales et conformes à leur destination. Passé ce délai,  
il est conseillé fortement de contrôler et de renouveler les 
produits, lesquels n’ont pas une durée de vie illimitée.

COMPOSANTS

Caoutchouc :

-  les flexibles sanitaires utilisent un caoutchouc EPDM 
conforme à la réglementation sanitaire, et résistant  
à des températures jusqu’à 100 °C ;

-  les flexibles chauffage-climatisation (pages 112 - 113) 
utilisent un caoutchouc EPDM résistant non seulement  
à des températures élevées (de l’ordre de 100 °C), mais 
encore aux amplitudes de températures lorsque l’on passe 
du chauffage à la climatisation sur les mêmes réseaux ; 

-  en ce qui concerne la gamme IT, le caoutchouc utilisé  
a un excellent retour élastique (test compression SET),  
il résiste également à la présence d’ozone et de 
condensats.

Raccords :

ils sont en matériau résistant à la corrosion (laiton pour  
le sanitaire). Les flexibles PB FLEX sont équipés de raccords 
avec des cannelures à angles et profondeurs calculées pour 
obtenir un sertissage d’une tenue offrant toute garantie.

Revêtement extérieur :

le revêtement renforce la résistance à la pression,  
protège le flexible contre les agressions extérieures et lui 
donne un aspect agréable. La tresse est en acier inox pour la 
plupart des modèles PB FLEX. Un revêtement en toile textile 
vulcanisée ou en tresse textile insérée avec une couverture 
EPDM équipe les flexibles PB FLEX conçus  
pour les installations de climatisation.

Cahier des prescriptions techniques communes  
n° 2790 de Mars 1995

-  Pour les installations neuves : la longueur maximale  
des tuyauteries flexibles de raccordement est limitée à : 
- 0,80 m pour les applications ECFS, 
- 2,00 m pour les applications de génie climatique.

-  Rénovation : les flexibles installés avant le 31/12/94 
peuvent être remplacés à l’identique.

Étanchéité

Elle sera assurée par un joint plat reposant sur la portée  
du raccord (titulaire d’un ACS dans le cas d’une application 
sanitaire).

Longueurs 

On doit mesurer les flexibles dans la longueur totale 
(tolérance de ± 2 %).

MONTAGE DES FLEXIBLES

L L
L

L
L
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FLEXIBLES DE RACCORDEMENT

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

Avant le montage : 

- vérifier l’aspect du flexible : raccord, tresse, sertissage,

- vérifier si le type du flexible est adapté à l’installation et l’utilisation prévues.

Au moment du montage : 

- ne mettre les flexibles qu’en apparent ou en “dissimulé accessible”,

- tout encastrement ou disposition interdisant le remplacement éventuel est proscrit,

- éviter tout frottement sur les surfaces rugueuses ou angles vifs risquant de détériorer la tresse,

- en cas de traversée de murs, planchers, cloisons, un fourreau lisse et léger servira de protection,

- respecter les rayons de courbure indiqués dans le catalogue.

Après le montage : 

- ne pas créer d’échauffement important à côté des flexibles,

- ne pas faire de soudure à proximité ou sur des tuyauteries comportant des flexibles.

En utilisation : 

- nos flexibles sont spécifiquement conçus pour travailler en pression et non en dépression,

-  la vocation de nos flexibles est de transporter de l’eau chaude ou froide sanitaire, de l’eau de chauffage ou de l’eau véhiculée 
dans des réseaux de climatisation.

MAUVAIS MONTAGE BON MONTAGE

Ne pas courber le flexible  
avec un rayon de courbure inférieur  
à 3 fois le diamètre du tuyau.

Assemblersans tension, ni torsion.

Utiliser les flexibles adéquats  
selon l’installation.

Laisser près des raccords une partie 
droite du tuyau d’une longueur égale 
au moins à 3 fois le diamètre du tube.
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INFORMATIONS RETOUR QUALITÉ

1 - LITIGES RÉCEPTION
Aucune procédure de résolution de litige n’est possible si la constatation du litige n’est pas effectuée selon les règles suivantes :

2 - RETOUR DE MATÉRIEL 
Aucune procédure de résolution de litige n’est possible si la constatation du litige n’est pas effectuée selon les règles suivantes :

Matériel neuf 
  Contacter PBTUB au 04.74.95.65.49 pour une demande d’autorisation de retour
- Attendre notre accord pour effectuer le retour du colis
-  Une fois notre accord confirmé, le retour devra avoir lieu dans les 10 jours qui suivent
- Tout retour fera l’objet d’une décote minimum de 15 %, moyennant le respect de certaines conditions (Voir article 5.4.3. de nos CGV)

Matériel défectueux
-  Contacter PBTUB au 04.74.95.65.49 pour une demande d’autorisation de retour
- Attendre notre accord pour effectuer le retour du colis
-  Une fois notre accord confirmé, le retour devra avoir lieu dans les 10 jours qui suivent
- Tout retour fera l’objet d’une décote minimum de 15 %, moyennant le respect de certaines conditions (Voir article 5.4.3. de nos CGV)

A -  Toujours vérifier l’état de la livraison et son contenu 
avant de signer le bon de livraison  
(donc en présence du transporteur), c’est-à-dire :  
- Le nombre et l’état des colis 
- La conformité du matériel livré 
- L’état de la marchandise à l’intérieur du colis

Bien qu’il soit parfois difficile de disposer du temps nécessaire 
à l’ouverture des colis au moment de la livraison, ce contrôle est 
indispensable pour que le destinataire conserve un droit de recours  
en cas de dégâts.

Si le livreur ne veut pas attendre, indiquez sur le bon de livraison que 
vous signez, que l’on ne vous a pas laissé la possibilité de vérifier la 
marchandise.

B -  En cas d’avarie ou de pertes, vous pouvez soit :  1/ Refusez la réception  
OU  
2/ Conservez le matériel

C - Dans tous les cas : 
Les mentions «sous réserve de déballage», «sous réserve de contrôle», «sous réserve de matériel manquant»... n’ont aucune valeur. 
Il faut préciser : «un carton enfoncé sur trois côtés», «un colis éventré, manque 3 flexibles sur les 20 annoncés»…

- Signer le bon de livraison, sans omettre d’écrire le nom du signataire en toutes lettres et le dater 
- Envoyer un courrier recommandé avec AR au transporteur dans les 48 h qui suivent le jour de livraison
Exemple de courrier au transporteur :  «Monsieur, Madame,  

Nous vous confirmons par la présente les réserves émises sur votre bon de transport n°… du…  
concernant les marchandises livrées le… en provenance de la société PBTUB. 
Nous avons constaté les avaries suivantes : … (détailler le plus précisément possible) 
Ces avaries ayant eu lieu pendant le transport de la marchandise, nous vous adressons ce courrier  
selon l’article 105 du Code de Commerce. 
… 
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, nos sincères salutations.»

- Envoyer à PBTUB la copie du courrier envoyé au transporteur et du récépissé émargé pour l’ouverture d’un dossier litige  
- PBTUB procédera à l’ouverture d’un dossier litige, en vue du remplacement du matériel perdu ou détérioré

Après prise en charge et examen par notre service qualité :
Aucun défaut 
constaté

- Envoi d’un courrier précisant le résultat du contrôle 
-  Le matériel concerné sera ensuite tenu à votre disposition pendant un délai de 15 jours.  

Passé ce délai, et sans nouvelles de votre part, il sera procédé à sa mise au rebut
Cas d’application  
de notre garantie
(voir article 10 de nos CGV)

Selon le cas, il sera procédé à la réparation ou au remplacement du matériel  
ou à l’établissement d’un avoir

Cas de non-
application  
de notre garantie 
(utilisation non conforme,  
période de garantie 
dépassée…)

Matériel réparable 
Information sur la cause de la panne et envoi d’un devis de 
réparation
Devis accepté : réparation, essai et envoi du matériel  
avec facturation
Devis refusé : le matériel concerné sera ensuite tenu à votre 
disposition pendant un délai de 15 jours. Passé ce délai,  
et sans nouvelles de votre part, il sera procédé à sa mise au rebut
Aucune réponse : au-delà du délai d’acceptation et après 
relance, il sera procédé à sa mise au rebut

Matériel non réparable

-  Information précisant le résultat 
de l’examen

-  Le matériel concerné sera  
ensuite tenu à votre disposition 
pendant un délai de 15 jours.  
Passé ce délai, et sans 
nouvelles de votre part, il sera 
procédé à sa mise au rebut
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B  
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Butane - Propane ...........................................................117
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C  
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Composables .............................................................37, 38
Conduit inox ...........................................................125, 139
Coupe-tube ................................................................89, 57
Couronnes ......................................................................122

D  
Dalles à plots ...................................................................75
Dalles lisses .....................................................................73
Dalles planes....................................................................74
Dérouleur et redresseur ......................................20, 57, 89
Duance ....................................................................... 66-69

E  
EASYNOX ........................................................................115
Ebavureur multicouhes ..................................................p23
Ecoline ....................................................................125, 139
Embouts ABS .................................................................122
Ensemble de terminaison ................................................41
Ensemble kit ..................................................................127
Etude thermique ..............................................................69

F  
Fiche complémentaire pour calcul des déperditions .....71
Fiche de renseignements ................................................70
Fixalpex ............................................................................25
Fixation .......................................................................40, 87
Fixatub..............................................................................42
Flexibles de raccordement ............................115, 140, 141
Flexibles pour siphon ............................................120, 121
Flexibles gaz ..................................................................117
Flexibles IT .....................................................................114
Flexible tresse INOX - EPDM .........................106, 110, 112
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G  
Gaz naturel .....................................................................117
Groupe de distribution et collecteur ...............................80
Guide tube ........................................................................42

H  
Hydrodistribution ...................................................133-135

I  
Informations retour qualité ............................................142
Information technique et réglementaire .......................128
Isolations périphériques ..................................................90

K  
Kit de fixation pour robinetterie murale .................... 54-55
Kit prêt à l’emploi Autocâble .........................................103

L  
Latorex ...........................................................................120
Linéaires ........................................................10-34-44-104

M  
Mâchoires ..................................................................21, 52
Multicouches ..................................................................136
Multifit ..............................................................................23
Multifix .............................................................................25

O  
Onduleux Inox ................................................................126
Outillage .........................................................22, 57, 87, 89
Outillage multicouches Alpex Duo ............................20, 21
Outillage SERTIgliss ...................................................48, 52
Outils de calibrage et chanfrein ................................20, 59

P  
Para-Heating ....................................................................91
PBoard ..............................................................................74
Pièces détachées ...........................................21, 48, 52, 82
Pinces .........................................................................21, 52
PINK ..................................................................................58
PINMR...............................................................................58
PINPFL ..............................................................................59
Pipes W.-C ..............................................................121, 122
Plancher chauffant ................................................129-132
Plaque extérieure .............................................................55
Plomberie ...............................................................110, 111
Pompe à chaleur ....................................................112-115
Pots de Décantation ........................................................91

R  
Raccord ............................................. 41, 81, 102, 127, 139
Raccordement de radiateur.............................................42
Raccords MULTICOUCHES ...............................................55
Raccords à glissement ....................... 46, 47, 54, 133, 134
Raccords à sertir .....................................................54, 134
Raccords à compression .................................................23
Raccords Alpex Plus ........................................................22
Raccords à sertir type radial .........................17-19, 50, 51
Raccords gros diamètre  .................................................41
Raccords MULTIFIT ..........................................................23
Récepteur .........................................................................96
Régulateur électronique modulant .................................80
Régulateurs ......................................................................96
Régulation - Système filaire ......................................94, 95
Régulation - Système radio .......................................96, 97
Répartiteur .......................................................................94

S  
Séparateur d’air / Dégazeur ............................................91
Sortie de cloison ..............................................................42
Sorties de dalle ................................................................42
Slyboard ...........................................................................73
Supports collecteurs ........................................................40

T  
Télécommande ..........................................................95, 97
Tête électrothermique .........................................81, 95, 97
Thermocutter .................................................................131
Thermomètre ...................................................................81
Thermostats ...................................................................103
Thermostats filaires .........................................................95
Thermostats radio............................................................97
TURATEC .......................................................25, 58, 88, 136
Tube Alpex Duo XS .....................................................14, 15
Tube Cuivre ......................................................................58
Tube PB ................................................. 33, 58, 85, 88, 129
Tube PER ................................................29-33, 84, 88,129,
Tube PER BAO ............................................................31, 84
Tubes multicouches Alpex Duo XS ............................ 14-15
Tubes multicouches Turatec ................................ 12-13, 85

V  
Vannes ..............................................................................40
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 - CONCLUSION DE LA VENTE
Toute commande de produits auprès de notre Société, quelle 
qu’en soit l’origine, implique l’adhésion sans réserve aux 
présentes conditions générales de vente. Elles prévalent sur 
toutes conditions générales d’achat, quels qu’en soient les 
termes et annulent toute clause contraire pouvant figurer sur 
les contrats, documents ou correspondances de l’acheteur.
Il est entendu que toute clause qui figure sur les contrats, 
documents ou correspondances de l’acheteur et qui ferait 
obstacle à l’application des présentes, dans l’éventualité où  
elle serait contraire aux dispositions desdits documents, est 
considérée comme nulle et sans effet à l’égard de notre 
Société.

2 - ACCEPTATION DES COMMANDES
• Commandes sans dalles : Franco à partir de 550 e H.T. 
Sinon 35 e H.T. de participation aux frais de port et de 
traitement de commandes.
• Commandes avec dalles :  
- dalles en camion complet : Franco,
-  dalles avec composants d’un plancher chauffant (dalles, 

tubes, collecteurs et isolation périphérique) : Franco,
-  dalles seules : Forfait de 150 e H.T. de participation aux frais 

de port et de traitement de commande. 
Les commandes doivent respecter les unités de 
conditionnement. Ces conditions s’entendent livraison France 
métropolitaine (hors Corse).

Les frais supplémentaires de transport dus à un accès 
difficile ou à la nécessité d’un camion à hayon sont à la 
charge du client.

3 - TARIF
Les prix des produits sont fixés par le tarif en vigueur au jour de 
l’expédition de la commande. Ils s’entendent prix franco e H.T. 
sous conditions des dispositions de l’article 2 (pour livraison 
en France métropolitaine). Ils sont fixés en fonction des 
conditions économiques actuelles, et notre Société se réserve 
le droit de les modifier à tout moment, sans aucun préavis, 
en cas de fluctuation de ces conditions (énergie, transport, 
matières premières, taux de change).

4 - CONDITIONS DE RÈGLEMENT
4.1 - Délai
Nos factures sont payables fin de mois, à 30 jours par LCR directe. 
Le calcul du délai de paiement démarre le jour du départ de la 
marchandise.

4.2 - Escompte
En cas de paiement comptant ou de règlement anticipé  
par rapport à la date de règlement prévue sur la facture,  
il sera appliqué un escompte de 0,3 % par mois d’anticipation.

4.3 - Pénalités en cas de retard de paiement
Pour tout retard de paiement total ou partiel, notre Société  
se réserve le droit de faire application d’une pénalité de retard 
d’un montant équivalent à celui qui résulterait de l’application 
d’un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, calculé par 
mois, et ce après mise en demeure préalable de l’acheteur.

De plus, selon les dispositions de l’article L.441-6 du code de 
commerce issu de la loi n° 2012-387 du 22 Mars 2012, une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est applicable 
de plein droit par notre Société pour toute facture non réglée à 
l’échéance. 

Ce montant se cumule avec celui des pénalités de retard.

Tous frais, de quelque nature que ce soit, lié au retard ou 
défaut de paiement, seront à la charge de l’acheteur.

Toutes compensations ou toutes déductions réalisées unilatéralement 
par l’acheteur seront traitées comme un défaut de paiement  
et entraîneront l’application des sanctions ci-dessus énoncées.

5 - LIVRAISONS
5.1 - Transfert des risques
Les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur. 
Sauf convention contraire, le transfert des risques a lieu dès  
le chargement dans nos locaux sur le mode de transport choisi 
pour le compte de l’acheteur ou dès la mise à disposition  
des marchandises à l’acheteur.

5.2 - Délais de livraison
Quel que soit le délai convenu pour la livraison,  
aucune indemnité ne pourra être exigée en cas de retard,  
à moins de stipulation contraire acceptée par nous.

Au cas où la commande nécessite un montage,  
un travail spécifique ou toute autre particularité, la livraison est 
subordonnée à une étude de faisabilité et les délais pourront 
être augmentés.

En tout état de cause, la livraison dans les délais ou la mise à 
disposition de la marchandise ne peut intervenir que si l’acheteur 
est à jour de ses obligations de paiement envers notre société.

Nous nous réservons le droit de procéder à des livraisons  
de façon globale ou partielle. En cas de livraison partielle, 
chacune d’elle sera considérée comme une opération 
commerciale complète. À chaque livraison partielle devra 
correspondre un paiement proportionnel de cette livraison.

5.3 - Conditions d’expédition
5.3.1 - Pour les marchandises dont notre société assure l’expédition :

La livraison est assurée franco (voir les dispositions de l’article 2).

Le nombre et l’état des marchandises doivent impérativement 
être vérifiés à la livraison en présence du transporteur.

En cas d’avaries, retards, manquants, il appartiendra au 
destinataire de consigner ses protestations et réserves régulières 
auprès du transporteur, sur le document de réception qu’il doit 
obligatoirement signer, faire contresigner par le transporteur ou 
son préposé, dater et confirmer par lettre recommandée  
dans un délai de 2 jours, non compris les jours fériés.

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis  
du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou  
sur la non-conformité de la marchandise livrée doivent être 
formulées par lettre recommandée avec accusé de réception 
dans les 48 heures qui suivent la réception de la marchandise.

Passé ce délai, aucune réclamation concernant  
de tels vices ne pourra être admise.

5.3.2 - Lieux de livraisons : Nous livrons nos marchandises 
uniquement dans un point de vente aux grossistes et 
n’acceptons aucune livraison directe chez des particuliers 
utilisateurs. Dans les cas exceptionnels d’une demande de 
livraison sur chantier d’un gros matériel ou d’une urgence, nous 
nous réservons la faculté de pratiquer la livraison moyennant 
un supplément de 15 % sur la valeur du matériel livré (hors 
frais de port normalement dus).
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5.4 - Retours :
5.4.1 - Aucun retour de marchandises ne sera accepté si la 
réclamation n’a pas été préalablement faite et s’il n’a pas fait 
l’objet d’un accord écrit de notre part.
5.4.2 - En cas d’accord, les marchandises devront être 
retournées dans un délai de dix (10) jours à compter de notre 
accord dans leur emballage d’origine ou dans un emballage 
identique à celui de l’expédition en port payé. Si la réclamation 
est justifiée, les marchandises retournées seront remplacées ou 
feront l’objet d’un avoir à notre choix.
L’acheteur est seul responsable de la dégradation des 
marchandises résultant de leur entreposage dans des 
conditions anormales ou incompatibles avec leur nature.
5.4.3 - Décote
Ces retours donnent lieu à une décote pour remise en stock  
de 15 % minimum, quand les marchandises peuvent être 
revendues en l’état. Sinon, il sera nécessaire de procéder  
à un examen des marchandises pour établir le montant  
de la décote supplémentaire pour reconditionnement et remise 
en état du produit. 
Les retours suivants seront refusés :  
- retour de dalles 
-  retour de flexibles réalisés à la demande (hors catalogue) et/

ou isolés.

6 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Notre Société se réserve la propriété de la marchandise 
livrée jusqu’au versement des sommes dues sur  
les comptes de notre société.
Pendant la durée de la réserve de propriété en tant que 
dépositaire, les risques ayant été transférés au moment  
de la livraison, l’acheteur devra assurer les marchandises 
contre tous les risques de dommages ou de responsabilités.
L’acheteur, autorisé à revendre la marchandise livrée dans 
l’exécution normale de son commerce, est tenu d’informer 
immédiatement notre Société de la saisie, au profit d’un 
tiers, des marchandises livrées sous réserve de propriété.
En cas de non-paiement d’une fraction ou de l’intégralité 
de l’une quelconque des échéances convenues pour  
le prix, et huit jours après une mise en demeure par lettre 
recommandée restée infructueuse, en tout ou en partie,  
la vente pourra être résolue de plein droit, si bon semble à 
notre Société, sans préjudice de tous dommages-intérêts 
réclamés à l’acheteur. La marchandise devra être mise à la 
disposition immédiate de notre Société, à moins que celle-ci 
n’exige le retour des marchandises aux frais de l’acheteur. 
La reprise de la marchandise n’équivaut pas à la résolution  
du contrat de vente. Les sommes déjà versées par 
l’acheteur demeureront acquises à titre de premiers 
dommages-intérêts et sous réserve de tous autres.
Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à 
l’acheteur des risques de pertes et de détérioration des 
produits vendus ainsi que des dommages qu’ils pourraient 
occasionner, tel qu’il résulte de l’article 5.1 ci-dessus.

7 - FORCE MAJEURE
Notre Société sera libérée de ses obligations pour tout 
événement indépendant de notre volonté qui empêche ou 
retarde la livraison des produits, assimilée contractuellement 
à la force majeure. Il en sera ainsi notamment en cas 
d’événements intervenant chez nous ou nos sous-traitants, tels 
que : lock-out, grève, incendie, épidémie, embargo, accident, 

notamment d’outillage, bris de machine, interruption ou 
retard dans les transports, impossibilité d’être approvisionné, 
défectuosité des matières premières, ou de tout autre 
événement indépendant de notre volonté entraînant un 
chômage partiel ou total dans notre Société, celles de nos 
fournisseurs ou sous-traitants.

8 - DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’acheteur s’engage à respecter l’ensemble des droits  
de propriété intellectuelle de notre société dont il déclare avoir 
parfaite connaissance.

9 - DISPOSITIONS DIVERSES
Le fait pour notre Société de ne pas respecter l’une quelconque 
des obligations mises à sa charge par l’acheteur ne pourra  
pas avoir pour conséquence la cessation immédiate de toute 
relation, tel qu’un référencement, la résiliation des commandes 
en cours et/ou la résolution des ventes des marchandises  
déjà livrées.

En cas d’inexécution par l’acheteur de l’une quelconque  
de ses obligations, notre Société se réserve le droit d’appliquer 
une pénalité de 15 % du montant de la dernière commande  
et de résilier les commandes en cours sans que l’acheteur 
puisse réclamer des dommages-intérêts à ce titre.

10 - GARANTIE
Pour des utilisations jugées normales, notre garantie se limite 
soit au remplacement des pièces reconnues défectueuses,  
soit au remboursement sur la base du prix de facturation. 

Le délai de la garantie est de deux ans après livraison, ou plus 
selon les extensions de garanties pour certaines gammes  
de produits, sans qu’aucunes indemnité ou dommages-intérêts 
puissent être réclamés. Les frais de dépose, de port aller  
et retour et de repose sont exclus de la garantie.

11 - PRÉCONISATIONS
Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, 
que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n’impliquent 
de notre part aucune garantie. 

Il ne nous appartient pas d’apprécier les cahiers des charges ou 
descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l’adéquation 
entre le choix du matériel et les conditions réelles d’utilisation.

12 - ASSURANCE
Notre société est assurée de la manière suivante :

-  Responsabilité civile après livraison :

 Pour tous dommages confondus, 3 000 000 e par année dont :

- dommages immatériels non consécutifs : 1 000 000 e par année.

13 -  ATTRIBUTION DE JURIDICTION -  
DROIT APPLICABLE

13.1 - De convention expresse, il est attribué compétence 
exclusive pour tous les litiges qui s’élèveraient entre  
les parties à l’occasion de leurs rapports commerciaux, 
aux Tribunaux français, et plus particulièrement au 
Tribunal de Commerce de Vienne, quels que soient le lieu 
de livraison, le mode de paiement accepté, et même en 
cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
13.2 - Les relations avec l’acheteur sont régies  
par le droit français.
En cas de traduction des présentes en langue étrangère, 
seul le texte rédigé en français aura valeur authentique.
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SITE WEB

Découvrez qui nous 
sommes

Accédez à nos 
documentations

Accédez à toutes nos 
solutions et à notre 
actualité produits

Accédez rapidement aux  
notices techniques produits

Consultez et téléchargez  
le tarif en ligne

Rendez-vous sur notre  
site Internet :

www.pbtub.fr

 
 SITE WEB

PBTUB EN LIGNE 

DES INFORMATIONS ET CONSEILS TECHNIQUES 
ACCESSIBLES À TOUT MOMENT
Que vous soyez au bureau, en déplacement ou sur 
un chantier, vous disposez de plusieurs outils disponibles 
en ligne afin de vous garantir un accès immédiat à toutes 
les spécifications sur vos projets.

Informations détaillées sur les produits, catalogue 
interactif, brochures, guides techniques, notices 
d’utilisation…

CATALOGUE FEUILLETABLE EN LIGNE


