Raccords Quick and Easy
et canalisations Pré-isolé
Ecoflex
Un système unique pour les réseaux
enterrés
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Uponor étend sa gamme Quick
and Easy au diamètre 75
• Une gamme plus adaptée à la solution
pré-isolée Ecoflex
• Une véritable alternative aux raccords
électro-soudables
• Raccorder facilement votre réseau
enterré avec la gamme Quick and Easy
Uponor
LES

PLUS

• Solution économique par rapport à un
système de raccord à compression
• Temps de mise en oeuvre réduit
• Système indémontable et encastrable
• Faible perte de charge
• Pas d‘investissement pour l‘outillage
spécifique disponible en location (90 jours)

Retrouvez toute l‘efficacité des
raccords Uponor Quick and
Easy...
Le système Uponor Quick and Easy évolue
continuellement et constitue une solution
complète pour des installations flexibles, sûres et
économiques.
Les raccords Uponor Quick and Easy sont
disponibles en PPSU et en laiton jusqu‘au diamètre
75 avec les propriétés suivantes :
• Résistance plus importante grâce à sa fabrication
100% plastique
• Pas de joint torique apportant une plus grande fiabilité
et limitant les risques de fuites
• Faibles pertes de charges grâce au passage quasiintégral du raccord
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and Easy et pré-isolé Ecoflex
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• Raccord considérés comme indémontables
utilisation sans risques pour de l‘encastrable
• Résistance plus importante aux produits chimiques

:

...et des canalisations enterrées
Pré-isolé Ecoflex
Canalisation Thermo / Varia
• Tube caloporteur en PE-Xa
• Barrière Anti Oxygène (BAO)
• L’épaisseur de l’isolant est supérieure sur la gamme Thermo
• Câble chauffant en option
Thermo Twin

Modèle Single : gamme du 25 au 110 mm
Modèle Twin : écarteur de couleur pour repérage aller / retour avec gamme du 25 au 63 mm.

• Applications principales : eau pour le chauffage, eau chaude sanitaire.

Canalisation Aqua
• Tube caloporteur en PE-Xa
• Câble chauffant en option
Modèle Single : gamme du 25 au 63 mm
Modèle Twin : écarteur de couleur pour repérage ECS / recyclage avec gamme du 25/25 au
50/25 mm.

• Applications principales : eau chaude sanitaire, eau pour le chauffage.

Aqua Twin

Canalisation Supra
• Tube caloporteur en PE-HD
•

Câble anti-gel en option

• Application principale : eau potable (froide).
Supra Single

• Application secondaires : eau glacée.

Canalisation Quattro
• Tube caloporteur en PE-Xa
• Barrière Anti Oxygène (BAO)
• Ecarteur de couleur pour repérage aller / retour et ECS / recyclage
• Gamme du 25/25 au 32/25
Quattro

• Applications principales : eau pour le chauffage et eau chaude sanitaire
avec recirculation.
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