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LA RÉGLEMENTATION REACH
Une réglementation européenne

AUTHORISATION & RESTRICTION
autorisation et restriction

R
E
A
C
H

REGISTRATION
enregistrement

EVALUATION
évaluation

CHEMICALS
substances chimiques

OBJECTIFS DE REACH

Depuis 2006, cette réglementation vise à :

> Protéger la santé humaine et l’environnement face  
 aux risques potentiels des substances chimiques.

> Instaurer la transparence sur la nature et les risques  
 des substances, seules ou dans un mélange, depuis le  
 fabricant jusqu’au client final.

> Sécuriser la manipulation des substances  
 chimiques par les salariés.

> Renforcer la compétitivité de l’industrie, 
 en particulier l’industrie chimique.

Elles ne présentent pas de  risques,  
ou ceux-ci sont maîtrisés et peuvent 
donc être utilisées.

Elles présentent des risques et 
leur utilisation est encadrée.   
Elles rentrent dans la catégorie des 
SVHC, catégorie des substances 
préoccupantes, dont l’objectif est 
qu’elles soient remplacées par des 
technologies plus sûres.

Elles sont interdites.

LA SITUATION

Depuis l’été 2018, le plomb est désormais une substance sous surveillance (SVHC). Ayant d’ores et déjà été 
supprimé des canalisations et des peintures depuis de nombreuses années, compte tenu de sa nocivité pour 
l’homme, il est plus que probable que le plomb soit prochainement banni des alliages des accessoires au 
contact des eaux destinées à la consommation humaine.

Anticipant cette évolution inéluctable, nous avons créé un nouveau raccord au sein de notre 
gamme multicouche :

PRINCIPE : 

Pour toute mise sur le marché européen, il faut déclarer les substances utilisées et les enregistrer afin d’en 
décrire les risques potentiels.

> Après diagnostic, trois cas de figure :

Le raccord 



C’EST LE CHOIX DE MATÉRIAUX EXCEPTIONNELS

> Laiton sans plomb CW724R (taux inférieur à 0,1%) pour une sécurité sanitaire totale.

 Laiton « non dézincifiable » pour une sécurité environnementale (aucun relargage de zinc dans l’eau).

 Pour une sécurité idéale de l’installation (résistance exceptionnelle à la corrosion, même en milieu agressif).

> Une gamme de raccords en PPSU (polyphenylsulfone) :

 • Une sécurité sanitaire totale.
 • Une résistance maximale à l’hydrolyse et aux agents chimiques agressifs.
 • Une grande résistance aux chocs.
 • Une continuité plastique.

CLASSIFICATION DES MATÉRIAUX COURAMMENT
UTILISÉS DANS L’UNIVERS DE LA PLOMBERIE

Laiton anti-
dézincification
sans plomb
CW724R

Plastique haute
performance
PPSU

Laiton anti-
dézincification
CC770S

Bronze
CC499K

Laiton
standard étamé
CW617N

UBA
TrinkwV
Conforme à la liste de 
composition des 4MS 
des matériaux métalliques 
acceptés

Anti-dézincification

Teneur en plomb ≤ 0,1 % 0 % ≤ 1,6 % ≤ 3,0 % ≤ 2,2 %

Notre gramme  
alpex duo® XS
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UN DÉBIT AUGMENTÉ, DES PERTES DE 
CHARGE RÉDUITES

Section de passage supérieure de 30 % par rapport aux 
autres raccords du marché :

> Un débit supérieur.

> Des pertes de charges très sensiblement réduites.

>  La possibilité d’utiliser des tubes du diamètre inférieur 
pour un débit donné.

PLUS BESOIN DE CALIBRER LE TUBE

> Trois étapes simples suffisent désormais :

>  Cette innovation, garantit la protection des joints toriques. En effet, ceux-ci sont parfaitement et totalement 
insérés dans leur gorge, sans risque d’être endommagés par le tube au moment de son introduction dans le 
raccord.

Couper le tube à la longueur 
désirée, à angle droit, avec une 
pince coupe-tube.

Introduire le tube dans le raccord 
en vérifiant la parfaite insertion 
grâce aux fenêtres de sécurité.

Sertir le raccord avec les outils 
adaptés.

PINCOU
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RAPPEL
Position de la mâchoire en fonction de l’empreinte.

UN MARQUAGE SIMPLE  
ET CLAIR

Les douilles inox de chaque raccord indiquent les 
types d’empreintes compatibles, à savoir F et TH, 
ainsi que le diamètre, grâce à une impression laser.

>  Cela permet à l’installateur d’être certain d’uti-
liser le bon outillage qualifié, compatible avec 
les raccords alpex duo® XS.

Sécurité et rapidité

> Empreinte de type TH > Empreinte de type F
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DETECTION DE RACCORDS  
NON SERTIS

Lors du test en pression de l’installation, opération 
indispensable conforme aux règles de l’art, tout 
raccord non serti fera immanquablement l’objet 
d’une fuite visible.

>  Une pression d’eau minimale de 1 bar est indis-
pensable.



LA GAMME MULTICOUCHE DE PB TUB
COMPREND LES FAMILLES SUIVANTES :

> Raccord alpex duo® XS

 • Du diamètre 16 au diamètre 32 mm

 • Laiton sans plomb non dézincifiable

 • Section de passage augmentée

 • Plus de calibrage du tube

 • Détection de raccord non serti

 • Marquage de l’empreinte de sertissage

> Raccord alpex L

 • Du diamètre 40 au diamètre 75 mm

 • Système de détection de non sertissage

 • Fenêtres de sécurité agrandies

> Raccord alpex plus

 • Raccord « push-Fit » innovant du diamètre 16 au 
  diamètre 26 mm

 • Indicateur visuel de positionnement

 • Esthétique car de dimension réduite, et facile à isoler

 •  Idéal lorsque l’encombrement de la pince empêche  
le sertissage
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DE MULTIPLES AVANTAGES POUR

> Une utilisation simple

> Un travail professionnel

> Une qualité d’installation optimale

> Une sécurité maximale

Qualité 
exceptionnelle  
des matériaux

Aucune  
incrustation 
ni entartrage

Protection absolue 
du consommateur 

Respect total  
de la qualité des eaux

100 % imperméable 
à l’oxygène

Une section 
de passage augmentée 

de 30 % pour plus 
de débit

Détection  
de non sertissage

Durabilité  
exceptionnelle

Température 
de service continue 

élevée

95 °C
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91 rue du Ruisseau Parc d’Activités de Chesnes - CS 41010
38 297 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

Tél. 04 74 95 65 49 Fax 04 74 95 61 81
E.mail : infos@pbtub.fr

www.pbtub.fr

Heures d’ouverture du lundi au vendredi
de 8h15 à 11h50 et de 13h à 17h

(16h le vendredi)

Plus d’informations
www.pbtub.fr
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