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PIONEERS IN  
INFRASTRUCTURE
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1 Flasque de pression
2 Bague d’appui
3 Manchon d’appui
4 Joint graphite
5 Embout d’extrémité
6 Bride conique
7 Vis de fixation six pans
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Composition du tube CASAFLEX
• Tube médian ondulé en acier au nickel-chrome
 X5 CrNi 18-10 (1.4301, AISI 304)
• L’isolation thermique se compose d’une mousse dure en polyuréthane (Polyisocyanurat) flexible
• Manteau protecteur en polyéthylène PE-LD, extrudé, sans soudure

 Domaine d‘applications
 Température max. de service en continu   TBmax 160 °C
 Température max. de pointe    TBmax 180 °C
 Typ 60+60/182    TBmax 130 °C
 Pression de service max.     PN 16

CASAFLEX est conçue pour être installée dans de petits et moyens réseaux de chauffage à distance, ainsi 
que pour l’industrie et l’agriculture, dans des installations frigorifiques et dans la technique des piscines.
 

Remarques importantes concernant l‘utilisation sûre et correcte de ce produit!
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Pose et montage des conduites CASAFLEX

 

1
 Pose (croquis)
Couper les liens de serrage les uns après les autres de
l’extérieur vers l’intérieur et dérouler la bobine dans la
fosse (ou à coté de celle-ci).
 
Pose par temp. extérieure inf. à 0°C
Avant la pose, stocker si possible la bobine dans un
bâtiment chauffé, ou bien, chauffer le manteau extérieur
du tube avec un séchoir à air chaud et la poser tout de
suite dans la fosse. Redresser les extrémités du tube
comme décrit ci-dessous. (fig 2) 
 
    Les bobines sont sous grande tension

Liens de serrage

2
Redressage de l’extrémité du tube (croquis)
Maintenir le tube sur une barre de redressage et chauffer
le manteau extérieur à 60 °C (la surface devient brillante)
puis, refroidir la conduite avec de l’air ou de l’eau et enfin
enlever le tube de la barre. 

ca. 60 °C
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Scier le manteau le long du trait. La profondeur de coupe doit
être inférieure à l’épaisseur de la lame de la scie.
Ne pas endommager le tube intérieur ou les fils d’alarme.

4
 Couper le manteau longitudinalement au couteau.

Outils nécessaires
Scie à métaux, marqueur, couteau, brosse métallique,
lime (H2), pince, douille pour vis 6 pans creux, cliquet

1

3

Marquer le manteau en PE (A).
2

A
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Enlever la mousse d’isolation se trouvant entre les deux
tubes intérieurs avec du papier de verre entortillé.

8
Ebavurer à l’intérieur et à l’extérieur des tubes avec une lime semi 
ronde.
 

Retirer le manteau en PE, la tresse en acier à l’aide du
couteau et la mousse d’isolation de manière à dégager
le tube intérieur et les fils d’alarme.
Attention le métal est très tranchant !

5

7

Nettoyer la surface extérieure des tubes en inox en
utilisant une brosse métallique.
Attention cette surface extérieure des tubes sera la surface 
d’étanchéité.

6
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Visser les manchons d’appui sur le tube ondulé jusqu’au bout 
du filetage. Les bagues doivent être coaxiales avec les tubes 
ondulés.

12
Glisser les embouts d’extrémité dans les bagues d’appui. 
Ces embouts doivent avoir un jeu d’environ à 0.5 mm par 
rapport à la flasque de pression. Pour ajuster visser ou dévisser 
les bagues de pression jusqu’à atteindre la bonne distance.
 

Glisser le flasque de pression primaire sur les tubes.
Se servir d’une cale en bois dimensionnée pour écarter les tubes. 
Les trous de plus gros diamètre de la flasque doivent être dirigés 
vers l’extrémité de la conduite.

9

11

Visser les bagues d’appui sur le tube ondulé.
La partie des bagues ayant le plus gros diamètre doit être dirigée 
vers la flasque de pression.

10

20 mm

0,5 mm
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Remonter les embouts d’extrémité.

16
Monter la flasque de pression secondaire sur les embouts
d’extrémité. Le cône ouvert (plus gros diamètre) doit être orienté 
contre la conduite.
 

Retirer les embouts d’extrémité et monter les bagues de pression 
dans les trous de la flasque de pression.
Ne pas bouger les bagues d’appui et de pression durant cette 
opération.

13

15

Glisser les joints graphite sur les bagues d’appui déjà en place.
14
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Le montage est terminé!

Mettre en place les vis Allen (7) et les visser simultanément
dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à que les flasques 
primaire et secondaire soit en contact. Veiller à graisser les vis 
avant de les monter avec une graisse non acide!

17

19

Si nécessaire: Connecter les fils d’alarme, mettre les manchettes 
d’extrémité en place et les attacher avec des colliers.

18

0 mm

OIL

Généralement, les raccords CASAFLEX doivent être montés avant de pouvoir être soudés avec les conduites prolongées.
En général, les raccords de type Duo qui ont été démontés afin d’être réparés ou pour d’autres raisons doivent être entièrement   
remplacés. Le montage d’un nouveau joint torique en graphite ne suffit pas pour assurer l’étanchéité du raccord.
Les raccords DUO ne peuvent être montés que par des monteurs formés ou de BRUGG.



BRUGG Rohrsystem AG · Industriestrasse 39 · 5314 Kleindöttingen · Switzerland · bruggpipes.com 
BRUGG Rohrsysteme GmbH · Adolf-Oesterheld-Straße 31 · 31515 Wunstorf · Germany · brugg.de

Instruction de montage Raccord DN 20 - DN 50 (PN 16)Instruction de montage Raccord DN 20 - DN 50 (PN 16)  

Artikel-Nr. 1011824

Pour les dommages et pannes résultant de l’utilisation de composants de système non recommandés dans 
la notice de montage, nous n’assumons aucune responsabilité. 

S’appliquent les conditions générales de vente.
Copies interdites.


