
LA SOLUTION SOUPLE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR

Systèmes de tubes plastiques pré-isolés pour :
• Le chauffage
• L’eau sanitaire
• L’eau glacée

Notre partenaire :

AustroPUR
AustroPEX



Passage monotube à bitube Manchon de raccordement
Pièce pour le raccordement d’un conduit  

bitube à deux conduits monotube.

Prévoir d’isoler la pièce après le raccordement.

Pièce permettant l’extension d’un réseau, 

mono ou bitube. Ce raccord est étanche et 

doit être isolé à l’issue du raccordement.

Té pré-isolé
Pièce permettant la rélisation d’une 

dérivation en T (à 90°). Ce raccord doit être 

isolé pour être étanche à l’eau.

Austroflex propose une combinaison unique des excellentes propriétés 

isolantes de la mousse de Polyuréthane en noyau central avec une 

mousse de Polyéthylène réticulée extrêmement flexible, et impose 

ainsi un nouveau standard dans la fabrication moderne de canalisations.

Les gammes AustroPUR et AustroPEX, très souples, sont idéales pour les 

installations de chauffage urbain.

La gaine extérieure annelée en PE-HD garantit une isolation maximale 

du conduit en PEX-A, par ailleurs totalement insensible à la corrosion, 

et permet une flexibilité unique compte tenu du profil spécifique de 

l’onde.

Leur grande souplesse ainsi que leur faible poids font d’AustroPUR 

et d’AustroPEX des solutions idéales pour une réalisation rapide et à 

moindre coût d’installations de réseaux enterrés. Disponibles jusqu’en 

longueur de 100 m, nos deux systèmes permettent de supprimer 

de nombreux raccordements indispensables avec les matériaux 

métalliques traditionnels, sans recours à un dérouleur spécifique.  

Il est même possible de réaliser des circuits de longueur supérieure à 

100 m.

Les systèmes de tubes plastiques pré-isolés AustroPUR et AustroPEX associent  
des matériaux plastiques de très haute qualité à des solutions pré-isolées  
extrêmement souples caractérisées par des pertes thermiques très faibles.

Systèmes de tubes plastiques
      pré-isolés



Raccordement sur réseau 
secondaire
Prévoir des raccords laiton à compression,  

des colliers pour point fixe ainsi qu’une 

manchette d’extrémité.

Passage de cloison 
(pour de l’eau sans pression)
Elle permet la traversée d’un mur maçonné 

jusqu’à une épaisseur maximale de 40 cm.

Le tube assurant le transport du fluide caloporteur est insensible 

à la corrosion. Il est en Polyéthylène réticulé (PEX-A) et est adapté à 

des températures de service pouvant aller jusqu’à 95 °C. De plus, le 

coefficient de rugosité absolue particulièrement faible de sa paroi 

interne, comparativement à l’acier, réduit très fortement les pertes de 

charge du réseau. Dès lors, les coûts liés à la consommation électrique 

des pompes sont considérablement réduits.

Chauffage

L’insensibilité à l’entartrage et à la corrosion des tubes internes 

en PEX-A, garantit une grande longévité des installations ainsi 

qu’une grande résistance aux fluides agressifs. Nos tubes sont aussi 

particulièrement recommandés pour les eaux thermales. 

Eaux thermales

Regard de visite
Ce regard permet le raccordement entre  

eux de plusieurs tubes ainsi que la possible 

mise en place de vannes de sectionnement.



Passage de cloison  
(pour l’arrivée de l’eau sous pression)
Joint étanche après carottage de la paroi en béton,  

et manchette plastique pour la traversée du mur.

Facilité de montage grâce  
à une excellente flexibilité
Ainsi, on peut facilement contourner les canalisations existantes 

et les obstacles rencontrés, et ce, sans travaux supplémentaires 

comme le recours à la soudure de coudes dans le cas  

de canalisations en acier.

Eau chaude et froide sanitaireBiogaz

Les systèmes de canalisations pré-isolés Austroflex se 

distinguent par leur grande flexibilité, leur mise en œuvre 

très rapide, leur grande longévité et leur isolation thermique 

exceptionnelle. Ils permettent d’économiser les ressources 

énergétiques et de contribuer ainsi à la protection du climat.



Nos produits disponibles en stock

Gamme AustroPUR : nous consulter.

Gamme AustroPEX : Isolant PEX à structure micro-cellulaire fermée

Tube en PEX-A 
Diamètre extérieur  

(mm)

DN 
(mm) Code

Diamètre 
extérieur de  

la gaine (mm) 

Monotube

1 x 25 20 PEX75S25 74  ± 2,5

1 x 25 20 PEX90S25 89 ± 2,5

1 x 32 25 PEX90S32 89 ± 2,5

1 x 40 32 PEX90S40 89 ± 2,5

1 x 50 40 PEX125S50 122,5 ± 2,5

1 x 63 50 PEX125S63 122,5 ± 2,5

1 x 75 65 PEX125S75 122,5 ± 2,5

1 x 90 75 PEX175S90 172 ± 3

1 x 110 90 PEX200S110 196 ± 3

1 x 125 100 PEX200S125 196 ± 3

Bitube

2 x 20 16 PEX125D20 122,5 ± 2,5

2 x 25 20 PEX125D25 122,5 ± 2,5

2 x 32 25 PEX125D32 122,5 ± 2,5

2 x 40 32 PEX175D40 172 ± 3

2 x 50 40 PEX175D50 172 ± 3

2 x 63 50 PEX200D63 196 ± 3

Autres références, nous consulter.



PBtub : VOTRE EXPERT EN SYSTÈME SOUPLE  
DE DISTRIBUTION DE CHALEUR

91 rue du Ruisseau, Parc d’Activités de Chesnes, CS 41010  
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER Cedex
Tél. 04 74 95 65 49 - Fax 04 74 95 61 81
Vos demandes par mail : infos@pbtub.fr
www.pbtub.fr

Site web PBtub

- 
D

éc
em

b
re

 2
01

9 
- 

A
U

S
T

R
O

6P
04

20
19


