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RÉFÉRENCE DIM [mm] ROULEAU [m]

R996GY012 16 x 2 240

R996GY021 17 x 2 100

R996GY022 17 x 2 240

R996GY023 17 x 2 600

R996GY032 20 x 2 240

R996GY033 20 x 2 500

 versions et codes

Rouleaux

Datasheet
FR  09/2019

R996G

PE-XA
TUBE POLYÉTHYLÈNE AVEC 
BARRIÈRE ANTI-OXYGÈNE

R996G

Le tuyau PE-XA, réticulé au peroxyde est fabriqué à 
partir de grannulats de polyéthylène à haute densité et 
haute résistance.

La réticulation au peroxyde à haute pression a ceci de 
particulier que la réticulation a lieu au dessus du point de 
cristallisation et s'opère de manière homogène sur tout le 
diamiètre du tuyau. 

Pendant la phase d'extrusion, la partie extérieure du tuyau 
est équipée d'une barrière anti-oxygtène suivant la nome 
DIN4726 et les dimensions et tolérances sont 
continuellement contrôlées de manière automatique 
suivant la norme DIN16893.
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 données techniques
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•  Application: class 4 and class 5 (EN ISO 15875)

•  Certifié SKZ 

Test Standard Requis Nominal Fréquence

Resin

MFR ASTM / D1238 / ISO 1133 1,7 - 2,3 1,9 Every batch

Densité ASTM / D1505 / ISO 1183 926 kg/m3 955 kg/m3 Every batch

Teneur en eau ASTM / D6869 / ISO 15512 < 0,1 % < 0,1 % Every batch

Master batch

Taux de fusion ASTM / D1238 1,0 - 3,0 1,61 Every batch

Contenu carbone noir  CCN ASTM / D4218 2,0 - 2,6 2,4 Every batch

Pipe

Densité DIN 53455 938 kg/m3 938 kg/m3 -

Degré de réticulation ISO 10147 70 % 80 % At least twice a batch

Allongement à la rupture ISO 6259-1 / ISO 6259-3 350 % >  400 
%

Every batch

Résistance à la traction (à 20 ° C) DIN 53455 19 N/mm2 >  19 N/
mm2

At least twice a batch

% Carbone noir ISO 6964 - Special formulation -

Résistance aux intempéries ISO 14531-1, annex C
a) thermal stability

b)  95 °C hydrostatic 
strenght
c)  elongation at break

Comply Type test

Réversion longitudinale ISO 2505 < 3 % < 2,5 % Every batch

Migration des stabilisateurs NCh2086 At least 50 % of a virgin sample >  50 
%

Once per year

Temps d'induction oxydant (OT) EN 728 / ISO TR 10837 >  20 minutes at 200 °
C

>  40 minutes at 200 °
C

Every batch

Vieillissement au four 160 ° C ATEC
After 100 h, at least 50 % 

elongation compare to virgin 
material

After 100 h, 90 % elongation 
compare to virgin material

Twice a week

Stabilité thermique à 110 ° C AS2492 / DIN 16892 8760 h >  10000 
h

Once per year

Pent test ASTM F876 100 h >  100 
h

Once per year

Compression de ISO 14531 1000 h (pre cooling at -50 °C) >  1000 
h

Type test

RCP ISO 14531 lc/dn ≤ 4,7; at -50 °C lc/dn ≤ 0,2; at -50 °C Type test

Résistance aux chocs (à 20 °C) DIN 53453 no failure no failure Type test

Absorption d'humidité (à 20 °C) - 0,01 mg/4d < 0,01 mg/4d Type test

Perméabilité à l'oxygène (à 80 ° 
C) pour les tuyaux avec barrière 

anti-oxygène

DIN 4726 < 0,1 gm/m3 x day 0,02 Annually
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 installation
Pour les opérations de pose des tuyaux R996G, il 
est nécessaire de suivre quelques règles pratiques 
simples concernant le choix des raccords, le 
respect du rayon de courbure minimal, la 
protection contre les rayons du soleil et les 
éventuels dommages accidentels. La connexion 
aux collecteurs de distribution et aux terminaux du 
système est réalisée au moyen d’adaptateurs 
Giacomini pour tubes synthétiques. Pour effectuer 
un raccordement correct, il est essentiel de couper 
les tuyaux avec des outils capables d'effectuer une 
coupe nette, sans ébavurage et 
perpendiculairement à son axe. Lors des opérations 
de pose de tuyaux, il est nécessaire de faire des 
courbes de rayon minimum égal à 5 fois le 
diamètre extérieur du tuyau lui-même.

Après la pose du tuyau, il est opportun de réaliser 
un test de pression du système, afin de souligner 
immédiatement les éventuelles pertes de fluide.

Dans le cas de systèmes à panneaux radiants, faites 
attention lorsque vous posez le revêtement de 
fondation sur le tuyau, en veillant à ne pas rayer les 
tuyaux, ni à les écraser lorsque vous utilisez 
d'autres outils ou éléments tels que des brouettes.

Il faut éviter que les tuyaux restent longtemps 
exposés au rayonnement solaire ou à des lampes 
fluorescentes, en conservant les bobines inutilisées 
dans leurs cartons, afin d'éviter que les rayons 
ultraviolets ne modifient les caractéristiques 
chimiques et physiques.

Dans le cas de systèmes à panneaux radiants, il est 
recommandé de poser au-dessus des tuyaux une 
fondation d'au moins 3 cm afin d'éviter les fissures 
dues à la dilatation thermique. Lors du 
franchissement d'éventuels joints de dilatation, il 
est important de protéger le tuyau avec un 
manchon afin d'éviter les contraintes mécaniques 
excessives.

1. Rangez les tuyaux dans des emballages 
appropriés, en évitant leur exposition directe aux 
rayons du soleil, et stockez-les dans des endroits 
couverts et secs, en évitant que l'humidité 
endommage les boîtes.

2. Évitez que les tuyaux entrent en contact avec 
des arêtes vives ou des objets susceptibles de 
les rayer et de déclencher un phénomène de 
cogging, en portant une attention particulière aux 
phases d'installation et de transport.

3. Évitez la formation de glace dans les tuyaux et 
l'emballage, car l'expansion due au passage de 
statut pourrait provoquer une fissure.

4. Évitez que les tuyaux entrent en contact avec 
des flammes nues ou avec d’autres sources de 
chaleur, susceptibles de provoquer des fusions, 
même partielles.

5. Lors de la fixation éventuelle sur le réseau 
électrosoudé, utilisez des colliers en matière 
plastique plutôt que métalliques pour 
éviter d'endommager le tuyau.

6. Évitez le contact avec des solvants chimiques 
ou des peintures pouvant endommager les 
tuyaux.

 garantie
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L'utilisation de tuyaux R996G nécessite le respect de 
certaines exigences, nécessaires pour garantir la durée 
de vie et le fonctionnement.
Les principales précautions à prendre sont:

 précautions

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:

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

Domaine d'application Durée oper.
(°C)

Durée en oper. T
(years)

Tmax
(°C)

Durée à Tmax
(years)

malT
(°C)

Durée à malT
(h)

Class 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

Class 5

Chauffage avec des radiateurs 
à haute température

20
plus
60

plus
80

14
plus
25

plus
10

90 1 100 100

• Température de fonctionnement (oper.T). 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 (mal t). 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 concorder avec le choix de la classe. Chaque classe d’application doit en outre être 
associée à une pression de travail.

Dimensions Class 4 Class 5

16 x 1,5 8 bar 6 bar

16 x 2,0 10 bar 8 bar

17 x 2,0 10 bar 8 bar

18 x 2,0 10 bar 8 bar

20 x 2,0 8 bar 6 bar

25 x 2,3 8 bar 6 bar

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.




