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Pour les tubes chauffés d’accompagnement, 

toutes les garnitures de régulation, 

de raccordement et de connexion 

sont inclus dans la livraison.
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Système de Tubes pour le Transport d’Eaux Usées contenant des Graisses

Le Système
Pour le transport d’eaux usées contenant des 

graisses (jusqu‘au séparateur de graisses), 

nous offrons un système de tubes comprenant 

les composants suivants 

 • KG tube,

 • isolation composite et

 • chauffage d‘accompagnement.

Le Chauffage
Le chauffage d‘accompagnement de 31 W/m est 

installé sur le tube intérieur, qui est monté à 

chaque connexion avec un câble de raccordement 

selon la technique de la douille à sertir. 

Les Tubes
Les tubes ont une longueur de 6 m. 

Nous fournissons également les coudes et les 

embranchements assortis. Selon les substances 

à transporter, il est également possible de fournir 

des bagues d’étanchéité en NBR.

Même si les conduites d’eau usées ne sont pas 

posées à l’abri du gel, nous pouvons également les 

fournir sous forme de tubes uniquement isolés ou 

avec de simples rubans anti-gel.

En cas de pose dans des puits ou des caves, le tube 

peut également être fabriqué avec un manteau en 

tôle.

Technique de Raccordement 
Tous les tubes de manchon à emboîtement sont 

isolés de niveau du manchon, avec un bout lisse 

libre. Après l‘assemblage, le tube à manteau est 

raccordé e manière étanche à l‘aide d‘une bande 

thermorétractable. Des embouts thermorétractables 

sont montés au début et à la fi n de chaque section 

isolée.

Pour les tubes de manchon à emboîtement avec 

chauffage d‘accompagnement (pour la protection 

contre le gel ou pour les eaux usées contenant des 

graisses), une autre pièce reste non isolée en plus 

du bout lisse libre, afi n de laisser de la place pour 

les raccordements du câble chauffant après le mon-

tage. Ces sections sont isolées thermiquement avec 

du matériau WPE pour l‘isolation et des manchettes 

thermorétractable larges ou des manchons longs en 

technique thermorétractable.Tubes jusqu’à 6 m de Longueur | Manchon Double | Embranchements em 45° ou 90° | Coudes en tous les Degrés Standard




