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RÉFÉRENCE D [mm] ROULEAU [m]

R986Y117 16 240

R986Y130 16 500

 versions et codes

Rouleaux

Datasheet
FR  09/2019

R986

POLYBUTYLÈNE
AVEC BARRIÈRE ANTI-
OXYGÈNE INTERMÉDIAIRE

R986

Les tuyaux en polybutylène Giacomini avec barrière anti-
oxygène intermédiaire peuvent être utilisés pour la 
distribution d'eau dans les systèmes de chauffage et / ou 
de refroidissement.

Outre les avantages connus de l’utilisation de tuyaux en 
matériau synthétique, le PB présente une grande flexibilité 
qui facilite et accélère l’installation.

Ces tubes sont extrudés avec une barrière anti-oxygène 
intermédiaire en EVOH, conformément aux normes DIN 
16968, DIN 16837 et DIN 4726.

Grâce à la barrière, la quantité d'oxygène modeste qui 
pénètre de l'extérieur vers l'intérieur du tuyau 
devient complètement négligeable.
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Propriétés physiques Méthode Unité de mesure Valeur

Taux de fusion ISO 1133 g/10 min 0,6

Couleur - - gris

Densité ISO 1183 g/cm3 0,925

Point de fusion DSC °C 127-129

Module de flexion ISO 178 MPa 450

Coeficient d'expansion
thermique D696 mm/(m °C) 0,13

Conductivité
thermique C177 W/(m °C) 0,22

 propriétés

Propriétés physiques Méthode Unité de mesure Valeur
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 caractéristiques

• Perte de pression réduite.
• Léger: le poids spécifique du polybutylène est environ 9 
fois inférieur à celui du fer et du cuivre.
• Expansion thermique réduite.
• Non toxique. Le polybutylène est un matériau sûr et non 
toxique
• Sans corrosion. Le polybutylène est un mauvais 
conducteur d'énergie électrique.
• Absence totale de tartre et d’inertie chimique.
• résistance à l'abrasion élevée; Le polybutylène permet 
au débit d’augmenter rapidement sans problèmes 
d’abrasion.
• Résistant aux rayons UV: lorsque les systèmes sont 
exposés aux rayons solaires, il est recommandé de 
protéger la tuyauterie afin d'éviter un vieillissement 
prématuré du matériau.
• Résistance aux chocs; La grande flexibilité du matériau 
permet au tuyau de retrouver sa forme initiale après un 
choc.
• Résistant au chlore: comme pour tous les matériaux 
plastiques, le polybutylène peut être endommagé par des 
concentrations de chlore supérieures à 1,5 ppm (mg / l).
• Grande flexibilité, surtout à basses températures.
• Matériau recyclable.
•Très bonne résistance aux contraintes prolongées 
associées à la pression et à la température. Cette 
caractéristique reste inchangée même avec une 
température d'eau élevée.

Comme le montrent les exemples de calculs extraits 
et rapportés dans le tableau, après une période 
de fonctionnement continu du système égale à 50 ans 
avec des fluides à 95 ° C (qui sera inférieure à la durée 
de vie effective du système, à l'exception des systèmes 
d'eau chaude), les tuyaux en polybutylène Giacomini 
peuvent supporter des pressions d’au moins 4,7 bar à 95 ° 
C.
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 données techniques
La durée de travail continue du tuyau en polybutylène 
Giacomini est établi en fonction des courbes de résistance 
hydrostatique reliant la durée (exprimé en heures) à la pression 
et à la température du fluide transporté. 

L'épaisseur du tuyau caractérisant le tuyau en polybutylène 
Giacomini est conçue en fonction du coefficient de sécurité 
requis afin de garantir la sécurité/fiabilité nécessaire dans 
le temps. Le calcul de la pression de travail admise est 
limité à une série de paramètres tels que la température et la 
période de travail. L’évaluation des pressions de travail 
admises peut être réalisée par la formule et par le diagramme 
comme suit :
Pcalc = 20 • sp • σ           Pmax = P

DN · Sp sf
Où: 

• Pcalc = pression en bar
• sp = épaisseur tuyau en mm
• P max = pression de travail max.  en bar
• DN = diamètre extérieur du tuyau en mm
• σ = contrainte extrapolée résultant du diagramme

en MPa
• sf = facteur de sécurité



Giacomini S.p.A.

Via per Alzo 39, 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italia

 consulenza.prodotti@giacomini.com

 +39 0322 923372 - giacomini.com 3

Lors des phases de planification et d’installation extérieure des 
conduites en polybutylène Giacomini, la dilatation thermique ne 
doit pas être négligée.
Si la pression de travail du système peut subir des variations 
allant jusqu'à 10÷15 ° C (cas typique des systèmes pour l'ajout 
d'eau chaude sanitaire), le planificateur évaluera le 
comportement de la tuyauterie. Ceci est possible en utilisant le 
tableau suivant et le diagramme.

où:
∆t = variation de la température de travail en degrés Kelvin (°K) ou Celsius (°C) 
∆l  = variation de la longueur en mm
L = longueur initiale du tuyau en mm
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Internal diameter  mm

Longueur
tube
[m]

Variation température  [K]

5 10 20 30 40 50 60 70 80

0,1 0,07 0,13 0,26 0,39 0,52 0,65 0,78 0,91 1,04

0,2 0,13 0,26 0,52 0,78 1,04 1,30 1,56 1,82 2,08

0,3 0,20 0,39 0,78 1,17 1,56 1,95 2,34 2,73 3,12

0,4 0,26 0,52 1,04 1,56 2,08 2,60 3,12 3,64 4,16

0,5 0,33 0,65 1,30 1,95 2,60 3,25 3,90 4,55 5,20

0,6 0,39 0,78 1,56 2,34 3,12 3,90 4,68 5,46 6,24

0,7 0,46 0,91 1,82 2,73 3,64 4,55 5,46 6,37 7,28

0,8 0,52 1,04 2,08 3,12 4,16 5,20 6,24 7,28 8,32

0,9 0,59 1,17 2,34 3,51 4,68 5,85 7,02 8,19 9,36

1,0 0,65 1,30 2,60 3,90 5,20 6,50 7,80 9,10 10,40

2,0 1,30 2,60 5,20 7,80 10,40 13,00 15,60 18,20 20,80

3,0 1,95 3,90 7,80 11,70 15,60 19,50 23,40 27,30 31,20

4,0 2,60 5,20 10,40 15,60 20,80 26,00 31,20 36,40 41,60

5,0 3,25 6,50 13,00 19,50 26,00 32,50 39,00 45,50 52,00

6,0 3,90 7,80 15,60 23,40 31,20 39,00 46,80 54,60 62,40

7,0 4,55 9,10 18,20 27,30 36,40 45,50 54,60 63,70 72,80

8,0 5,20 10,40 20,80 31,20 41,60 52,00 62,40 72,80 83,20

9,0 5,85 11,70 23,40 35,10 46,80 58,50 70,20 81,90 93,60

10,0 6,50 13,00 26,00 39,00 52,00 65,00 78,00 91,00 104,00
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 pertes de pression
Le diagramme suivant montre les pertes de charge réparties dans les tubes en polybutylène Giacomini.

0,1 1
10 100 1000 Flow  l/h 10000

Pour évaluer une perte de charge à une température différente de 10 ° C (pour cette température, le diagramme ci-dessus est valable), il 
suffit de multiplier le résultat obtenu par le diagramme pour obtenir le coefficient de correction approprié:  
∆P50 °C = ∆P10 °C • 0,89           ∆P80 °C = ∆P10 °C • 0,78

Exemple de détermination graphique des pertes de charge :

Examiner un tuyau en polybutylène 18 x 2 de Giacomini avec un débit de 200 l / h à une température de 10 ° C.

Dans le diagramme, il est possible de déterminer immédiatement une perte de charge égale à 10 mm w.c./m à une température de 10 ° C.

À 80 ° C, il en résultera:  ∆P80 °C = ∆P10 °C • 0,78 = 10 • 0,78 = 7,8 mm w.c./m

 dilatation linéaire thermique
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Exemple de détermination graphique de la dilatation thermique 

linéaire: Quand une longueur de conduite L = 4 m et une variation de 

température probable ∆t = 50 ° C ont été fixées, il est possible de 

revenir à une variation de longueur l = 26 mm à l'aide du tableau 

Calcul de dilatation thermique linéaire

La dilatation thermique des tuyaux en polybutylène Giacomini peut 
également être évaluée avec la formule suivante: l = L • ∆t • α
où:

∆t = variation de la température de travail en degrés Kelvin (°K) or 

Celsius (°C) ∆l  = variation de la longueur en mm

L  = longueur initiale du tuyau en mm
α  = coefficient de dilatation thermique linéaire de 0,13 mm / mK pour les 

tuyaux en polybutylène Giacomini (mm pour chaque ° C de chute thermique)

Exemple de calcul de dilatation thermique linéaire

Lorsqu'une longueur de tuyauterie L = 4 m et une variation possible 

de la température ∆t = 50 °C, ont été fixées, la formule utilisée est la 

suivante:
∆l = L • t • α = 4 • 50 • 0,13 = 26 mm

Dans le cas d'une installation où le manchon extérieur n'est pas 
utilisé, la dilatation est absorbée par le tuyau en raison de sa 
grande flexibilité. Lors de l'utilisation d'un manchon extérieur, la 
dilatation sera évacuée dans l'espace entre le tuyau et le 
manchon.

Pour une installation extérieure, le concepteur et le plombier 
doivent évaluer soigneusement les distances entre les supports 
de tuyaux. Pour faire cette évaluation, il est nécessaire de 
connaître la température de fonctionnement du tuyau.

Les dilatations thermiques mentionnées ci-dessus se 
rapportent à l'installation du tuyau visible et il est 
recommandé de couvrir le tuyau pour le protéger des 
rayons solaires.

Pour éviter le vieillissement prématuré du tuyau, il est 
recommandé d’installer le tuyau en polybutylène 
Giacomini à l’abri de la lumière directe du soleil.
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Conservez le tuyau dans des 
emballages appropriés afin d'éviter 
toute exposition directe, pendant de 
longues périodes, aux rayons du 
soleil.
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Évitez que le tuyau n'entre en 
contact avec des objets coupants 
et portez une attention particulière 
lors du transport et de l'installation 
du tuyau.

Évitez les coudes serrés lors de 
l'installation du tuyau gainé; Il est 
recommandé d’avoir des courbes au 
moins égales à 8 fois le diamètre 
extérieur du tuyau utilisé afin de 
garantir la souplesse.

Coupez le tuyau en polybutylène 
Giacomini à l'aide des coupe-tuyaux 
appropriés pour s'assurer qu'il n'y a 
pas de bavures et que la coupe est 
perpendiculaire à l'axe du tuyau.

Le tuyau ne doit pas entrer en contact 
avec des flammes libres.

Protégez les tuyaux en polybutylène 
Giacomini des rayons U.V. lors de 
l'installation. Evitez toute exposition 
directe au soleil afin d'arrêter le 
"vieillissement du tuyau".

 courbure
En raison de la grande flexibilité des tubes en polybutylène 
Giacomini, un pliage simple peut être effectué manuellement. Le 
rayon de courbure minimum à réaliser est égal à 5 fois le 
diamètre du tuyau en question (comme recommandé dans la 
spécification DIN 4726), si le tuyau a été installé sans manchon.

Même si la norme DIN 4726 autorise un rayon de courbure 
minimal de 5 x D (5 fois le diamètre extérieur), certains fournisseurs 
de matières premières recommandent de respecter la valeur de 
courbure, en donnant des valeurs différentes d’un fabricant à 
l’autre, dans un intervalle allant de 8 à 15 fois le diamètre. De cette 
manière, l’avantage est que l’eau entre dans le collecteur à partir 
de deux tuyaux de grande quantité mais avec une perte de 
charge faible par rapport au cas d’une alimentation utilisant un 
tuyau de même diamètre.

 précautions
Les tuyaux en polybutylène Giacomini, comme tous les tuyaux 
en plastique, nécessitent quelques petites précautions afin de 
garantir leur durée et leur fonctionnement:

 support pour tuyauterie externe
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1. Si les conditions de travail sont différentes de celles prescrites;
2. Si les tuyaux sont utilisés pour distribuer des fluides incompatibles avec le matériau;
3. Si les instructions d'installation ne sont pas scrupuleusement suivies;
4. Si le tuyau présente des défauts déjà présents au moment de l'installation en raison de facteurs accidentels, visibles visuellement 
lors de la phase de pose ou lors de l'essai de pression du système;
5. Si le tuyau est installé en utilisant des composants non produits par Giacomini S.p.A. ou différents de ceux autorisés.

• DIN 16968
• DIN 16837

ANNEXE
EN ISO 15875

Tableau 1 - Classification des conditions de travail
Les exigences de performance pour les systèmes de tuyauterie conformes à la norme EN ISO 15875 sont spécifiées pour 
une durée de vie de projet de 50 ans.

Température de fonctionnement (Toper.).
Température de fonctionnement attendue pour le domaine d'application, exprimée en ° C.
Température maximale de travail (Tmax).
Valeur supérieure de la température, autorisée pour une courte période seulement.
Temps de dysfonctionnement (Tmal).
La valeur de température la plus élevée que vous pouvez obtenir lorsque les systèmes de commande sont en panne (la période de temps 
possible et autorisée pour cette valeur est de 100 h sur une période de 50 ans de fonctionnement continu).
Pour chaque application, les parties impliquées doivent être d'accord avec le choix de la classe. Chaque classe d'application doit en outre 
être associée à une pression de travail.

Toutes les conduites sont adaptées au transport de l’eau pendant une 
période de 50 ans à une température de 20 ° C et à une pression de 
travail de 10 bars.
Tous les systèmes de chauffage doivent utiliser comme fluide de 
transfert uniquement de l’eau ou de l’eau traitée.

DOMAINE D'APPLICATION
Toper.
(°C)

Durée à  Toper. 

(ans)
Tmax
(°C)

Durée à Tmax

(ans)
Tmal
(°C)

Durée à Tmal
(h)

Classe 4

Chauffage par le sol et 
radiateurs basse température

20
plus
40

plus
60

2,5
plus
20

plus
25

70 2,5 100 100

Classe 5

Chauffage avec
radiateurs haute température

20
plus
60

plus
80

14
plus
25

plus
10

90 1 100 100

DIMENSIONS CLASS 4 CLASS 5

12 x 1,5 10 bar 8 bar

16 x 1,5 10 bar 8 bar

16 x 2,0 10 bar 10 bar

18 x 2,0 10 bar 10 bar

22 x 2,0 10 bar 8 bar

 garanties
Tous les produits et composants fournis par Giacomini S.p.A. sont soumis aux normes européennes en vigueur en matière de 
garantie et de responsabilité (directive 1994/44 / CE, directive 2001/95 / CE et CEE 85/374).
La garantie n'est pas valable dans les cas suivants:
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