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RÉFÉRENCE DIM [mm] ROULEAU [m]

R996TY027 16 x 2 100

R996TY219 16 x 2 240

R996TY264 16 x 2 600

R996TY052 17 x 2 600

R996TY020 18 x 2 240

R996TY250 18 x 2 500

 versions et codes

Rouleaux

Datasheet
FR  09/2019

R996T

PE-XB
TUBE POLYÉTHYLÈNE 
RÉTICULÉ

R996T

Le tuyau plastique PE-Xb à flexibilité élevée R996T est 
utilisé dans les installations sol à basse température (pour 
le refroidissement et le chauffage).

Le tuyau plastique R996T est conforme à la norme EN ISO 
15875, en ce qui concerne les caractéristiques physiques 
et les dimensions, et il est contrôlé suivant les normes EN 
ISO 15875 et DIN 16892.

Pendant la phase d’extrusion, la partie extérieure du tuyau 
est équipée d’une barrière anti-oxygène EVOH suivant EN 
ISO 15875 et DIN 4726.

La barrière anti-oxygène diminue la quantité d'oxygène 
traversant la paroi du tuyau plastique dans  l'installation et 
de ce fait elle diminue les problèmes de corrosion. Après 
se fait la réticulation chimique sur base de silan à une 
température de 85°C pendant 6 à 8 heures.

Finalement, les rouleaux sont emballés individuellement 
dans un emballage qui protège le tuyau des rayons 
solaires et des dommages éventuels.
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TUBE
[mm]

Dext
[mm]

Dint
[mm]

ÉPAISSEUR
[mm]

16x2 16 12 2

17x2 17 13 2

18x2 18 14 2

25x2,3 25 20,6 2,3

Dext

D int

Épaisseur

 dimensions

 données techniques

• Classe d'installation: classe 4 (ISO 15875)
• Pas adapté pour la distribution d'eau sanitaire
• Densité: 0,939 g/cm³
• Conductivité thermique: 0,38 W/(m K)
• Coefficient de dilatation linéaire: (1,9 x 10−4) /K
• Contrainte de rupture: 31 MPa
• Allongement à la rupture: 520%
• Module d'élasticité: 540 MPa
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• excellent comportement par rapport à la tem-
pérature et pression dans le temps – très
grande longévité

•  insensibilité totale à la corrosion physique et
électro-chimique

• coefficient de dilatation a faible
• très grande flexibilité, même par grand froid
• passage d'oxygène réduit à travers la paroi
• le tuyau peut être plié à froid, sans outil,

tenant compte de la courbure suivante :
courbe 90° - courbure min. = 5 x Dtube
courbe 180° - courbure min. = 11 x Dtube

• bonne isolation acoustique
• résistance interne basse grâce aux parois

lisses, diminuant tout problème de bruit et
de dépôt   applications :

systèmes de chauffage et de
refroidissement par le sol
autres applications sur demande

Les prescriptions pour le transport, le stockage 
et le montage des tuyaux PE-Xb R996T sont  
reprises dans le document "20 conseils pratiques 
sur le tube plastique pour réaliser des installations 
de chauffage ou sanitaires parfaites".
Le raccordement du tuyau se fait à l'aide des  
adaptateurs R179, des raccords à sertir RP ou des 
pushfitting RC (cfr fiches techniques respectives). 
Après montage, tous les raccords doivent toujours 
être testés et contrôlés à l'étanchéité.

Application
Texer

(°c)

Temps 
à 

Texer
(an)

Tmax
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à 
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Tdéf
(°c)

Temps 
à Tdéf 
(heure)

Classe 4
Chauffage/

refroidissement 
et radiateurs à 

basse t°

20

+

40

+

60

2.5

+

20

+

25

70 2.5 100 100

Classe 5
Chauffage  

radiateurs à 
haute t°

20

+

60

+

80

14

+

25

+

10

90 1 100 100

Données pour utilisation continue pendant 50 ans  
suivant EN ISO 15875 :
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 conditions d'utilisation (*)  caractéristiques

 transport - stockage - montage

Texer = température d’exercice

Tmax = température maximale, pour une période limitée

Tdéf = température avec dispositifs de réglage défectueux,  

pour max 100 heures

Les tubes PE-Xb sont aptes pour le transport de 
l’eau pendant une période de 50 ans à une tempé-
rature d’exercice qui correspond à l’application et à 
une pression d’exercice de 5 bar. Les tubes PE-Xb 
sont aptes pour le transport de l’eau pendant une 
période de 50 ans à une température d’exercice de 
20°C et à une pression d’exercice de 10 bar.
(*) 1 bar = 100 KPa = 10193.7 mmCE

 garantie

La garantie du tuyau plastique PE-XB est détaillée 
dans le document “Garantie PE-XB”.

 pertes de charges
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