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Systèmes d‘eau froide pour tous les besoins 
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EIGERFLEX
Assure le transport de l’eau potable et des eaux usées dans des conditions difficiles

EIGERFLEX – le système d’eau froide isolé et flexible avec bande antigel intégrée pour le transport d’eau potable ou 

sanitaire à protéger du gel

Coûts minimaux de génie civil
Grâce à l’isolation en polyuréthane très efficace 
et à la bande antigel intégrée, il est possible de 
poser les conduites à une moindre profondeur 
malgré le froid. Les tranchées onéreuses à une 
profondeur hors gel deviennent ainsi inutiles.

Adaptable à chaque terrain
Le tracé est déterminé par les conditions du 
terrain.
EIGERFLEX s’adapte en raison de sa flexibilité 
élevée à chaque forme de terrain. Il en résulte 
ainsi la plus petite distance de pose et un gain 
de coûts.

Petite bande antigel avec un grand effet
La bande antigel autorégulante est conçue 
pour une tension de réseau de 230 V CA. 
L’émission de chaleur se fait en fonction de la 
température ambiante de manière autorégu-
lante à chaque point de la conduite, sans ré-
gulation de puissance supplémentaire. Nous 
recommandons de contrôler la bande antigel 
avec un thermostat afin qu’elle ne fonctionne 
qu’en cas de risque de gel.

Idéal dans des conditions défavorables
Les conduites EIGERFLEX peuvent être utili-
sées partout où une pose de conduites d’eau 
froide normales n’est pas possible à une 
profondeur hors gel. Elles fonctionnent même 
parfaitement dans des conditions extrême-
ment froides et glaciales.

 



EIGERFLEX LONGLINE
Assure le transport de l’eau potable et des eaux usées dans toutes les conditions – sur de longues distances
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Ultime pour des conditions extrêmes
EIGERFLEX LONGLINE atteint les régions les 
plus isolées du monde. Les propriétés des 
rubans chauffants à résistance constante per-
mettent des longueurs de circuit de chauffage 
allant jusqu’à 1000 mètres, alimentées par 
une alimentation électrique avec une tension 
de 400 V max. Ceci permet d’économiser des 
alimentations électriques et rend EIGERFLEX 
LONGLINE intéressant pour des régions 
reculées ayant besoin de systèmes d’eau 
potable et d’eaux usées.

EIGERFLEX LONGLINE – pour des longueurs de circuit de chauffage allant jusqu’à 1000 mètres avec une seule 

alimentation électrique

.

Ruban chauffant sans limites
Le ruban chauffant à résistance intégré à 
EIGERFLEX LONGLINE est une solution éco-
nomique, conçu pour la protection antigel et 
le maintien de la température des conduites, 
en particulier pour des longueurs de conduite 
qui dépassent la longueur maximale de 
circuit de chauffage pour câbles chauffants 
autorégulants. L’isolation extérieure est en 
PTFE et confère au câble chauffant une haute 
résistance mécanique. La structure unique 
en son genre est extrêmement flexible et fait 
de EIGERFLEX LONGLINE un produit aussi sûr 
que fiable durant des décennies.

Grandes longueurs livrables
La conduite d’eau froide flexible EIGERFLEX 
LONGLINE est livrée sur le chantier à la lon-
gueur désirée, en un seul tenant, sur bobine 
ou en couronne. Les grandes longueurs 
livrables permettent une pose sans raccords 
dans la terre.
Les tranchées peuvent par conséquent être 
bien plus étroites. Il est donc possible de faire 
d’énormes économies grâce aux moindres 
travaux de génie civil et à la pose rapide et 
facile.



Raccord rapide et fiable
Les tubes en polyéthylène sont raccordés à 
l’aide de raccords vissés normalisés et de 
raccords électrosoudables courants et dispo-
nibles dans différentes formes.

Le tube intérieur en PE ainsi que la con-
nectique avec différents certificats d’eau 
potable spécifiques au pays fait des conduites 
EIGERFLEX des solutions économes et 
compétentes.

Bande antigel avec intelligence
Nous recommandons de contrôler la bande 
antigel autorégulante de EIGERFLEX avec un 
thermostat :
le courant est immédiatement coupé 
lorsqu’un apport de chaleur n’est pas 
nécessaire – la durée de vie est augmentée 
et vous économisez des coûts d’énergie de 
manière efficace.

La plage de température de EIGERFLEX 
LONGLINE est surveillée et régulée.
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Technique de thermorétraction simple et 
sûre
Pièce en T, raccord à extrémité froide, 
garniture d’assemblage ou terminale, tous les 
composants pour la bande antigel à protéger 
de l’humidité sont des raccords à sertir et 
composants thermorétractables sûrs et des 
plus simples pour une opérationnabilité 
rapide et fiable du système.

Accessoires EIGERFLEX 
Simples, rapides et fiables

EIGERFLEX – le choix de raccords électrosoudables et vissés offre des conditions idéales de raccordement simple, 

rapide et fiable.



EIGERFLEX / EIGERFLEX LONGLINE
également pour votre application - standard ou adapté à vos besoins
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EIGERFLEX Longline
Nous produisons de manière spécifique ou adaptée à vos données de projet afin 
que la puissance nécessaire des rubans chauffants à résistance constante soit 
disponible en fonction de la longueur du tracé.

EIGERFLEX
Type

  25/  76 

  32/  76

  40/  91

  50/  91

  63/126

  75/126

  90/162

110/162

DN

  20

  25

  32

  40

  50

  65

  80

100

Pouces

“

¾

1

1 ¼

1 ½

2

2½

3

4

Rayon de 

courbure 

minimal m

0.7

0.8

0.8

0.9

1.0

1.0

1.2

1.2

Longueurs livrables maximales

Coronne

m   

780  

780  

570  

570  

305  

305  

150  

150  

Paramètres d’exploitation
Température de service max. – 30 à + 20 °C
Pression de service : 16 bars max.

Structure du produit
Tube médian PE 100 SDR 11
Isolation PUR
Ruban chauffant ou bande antigel
Gaine de protection LLDPE

Domaines d’application
– Conduite d’eau froide pour les régions   
 côtières, les espaces naturels protégés et  
 les zones résidentielles
– Conduite d’eaux usées pour l’industrie et  
 les foyers domestiques

Dimensions spéciales
Sur demande, nous fournissons volontiers toutes dimensions spéciales ne 
pouvant pas être couvertes par notre gamme standard.

Contactez-nous
Nos ingénieurs vous conseillent volontiers et trouvent la solution optimale pour 
vos exigences.

EIGERFLEX LONGLINE
Type

  40/  91 

  50/  91

  63/126

  75/126

  90/162

110/162

125/182

DN

  20

  25

  32

  40

  50

  65

  80

Pouces

“

¾

1

1 ¼

1 ½

2

2½

3

Rayon de 

courbure 

minimal m

0.7

0.8

0.8

0.9

1.0

1.0

1.2

 Longueurs livrables maximales

 Coronne

 m

 570  

 570  

 305  

 305  

 305  

 305  

   90  



Systèmes tubulaires d’avenir
Chauffage à distance – Industrie – Stations-service – Ensembles de systèmes

Votre partenaire pour les systèmes
tubulaires 
Nous sommes l’interlocuteur qu’il vous faut 
lorsqu’il s’agit de trouver des solutions 
efficaces pour le transport de fluides. Grâce 
à nos ingénieurs de projet, nos bureaux 
d’études, notre propre production et nos 
équipes de montage professionnelles, nous 
sommes en mesure d’accompagner vos pro-
jets avec un maximum de compétence et de 
fiabilité. Qu’il s’agisse de systèmes de 
chauffage à distance ou de proximité, 
d’aménagement de stations-service, de la 
construction d’installations industrielles ou 
d’ensembles de systèmes.

Réseau international
Notre réseau mondial de partenaires est
toujours joignable sur place. Plus de
34 partenaires répartis dans 20 pays assurent
votre suivi de par le monde.

Brugg Rohrsystem AG

Industriestrasse 39

CH-5314 Kleindöttingen

phone +41 (0)56 268 78 78

pipesystems@brugg.com

www.pipesystems.com

Brugg Tubes SAS

Route de la gare d’Heyrieux

F-69780 Saint-Pierre-de-Chandieu

Tél. +33 4 37 25 70 00

Fax +33 4 37 25 70 07

info.btf@brugg.com

www.pipesystems.com

A company of the BRUGG Group

Des solutions spécifiques aux clients
Brugg est un équipementier capable de
fournir un assortiment complet de systèmes 
tubulaires à paroi simple, à double paroi et 
calorifugés. Ce savoir-faire nous permet de 
réaliser des fabrications spéciales en fonction 
des projets. 

Appelez-nous!
Nos ingénieurs vous conseilleront volontiers 
et trouveront la solution sur mesure répon-
dant à vos besoins.
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Dimensions spéciales
Sur demande, nous fournissons volontiers toutes dimensions spéciales ne 
pouvant pas être couvertes par notre gamme standard.


