Raccords PEXPress

Raccords à sertir PER PEXPress

Applications :
Applications PEXPress
Les raccords à sertir PexPress ont été conçus afin
d’optimiser et de fiabiliser vos installations sanitaires,
de chauffage et de plancher chauffant.
Application

Eau sanitaire

Chauffage et
refroidisseme
nt

1 Bague inox
2 Anneau permettant un sertissage de précision
3 Corps en laiton (CW617N)
4 Fenêtre de contrôle d'insertion
5 Marquage
6 Bague attachée au corps

Description
Avec la gamme à sertir PexPress, COMAP vous
propose un large
Caractéristiques du produit
 Gamme du 12 à 25 mm de diamètre
 Profil de sertissage CO
 Certifié CSTBat. Avis Technique 14/12-1753

Bénéfices





Le système de sertissage est rapide,
économique, polyvalent et sûr.
Une fenêtre de contrôle garantit le raccordement
complet.
Produit haute qualité avec bagues en inox et
corps laiton.
Les bagues inox sont rattachées au corps du
raccord. Pas de risque de pertes de composant.

Description

Installations d'eau
chaude et froide
sanitaire
Pour les systèmes
de chauffage, dans
la limite des
valeurs de
pression indiquées.

Températures
de service

Pression
de
service

+5°c à +70°c

6 bar

-10°c à +80°c

6 bar

Installation
1. COUPER LA GAINE
Couper la gaine avec un coupe-tube, en veillant à ne
pas endommager le tube.
2. COUPER LE TUBE
Couper le tube à 90° avec le coupe-tube.
3 INSERER
Insérer le raccord jusqu'à ce que le tube ait atteint la
butée. Vérifier l’insertion
3 SERTIR
Avant le sertissage, vérifier qu’il n’y a pas d’impuretés
au niveau des mâchoires et des chaînes de
sertissage. Veiller à utiliser les mâchoires et les
éléments de sertissage adaptés aux raccords
(diamètre & profil).
Une fois le tube et le raccord correctement assemblés
et l'équipement contrôlé, vous pouvez sertir le raccord.

PEXPress

Profil du raccord : CO

Les raccords à sertir PexPress sont utilisables avec les tubes PER COMAP (et ouvrent le droit à une garantie 10 ans)
et également avec les tubes PER certifiés ATEC respectant les dimensions suivantes :
Diamètre extérieur (mm)
Epaisseur (mm)
Diamètre intérieur (mm)

12
1.1
9.8

Tubes PER
16
1.5
13

20
1.9
16.2

25
2.3
20.4

Garantie et certifications

Les raccords PEXPress sont garantis sans vice de matière ou de fabrication pour une durée de 10 ans à compter de
la date d'achat.
Garantie soumise à conditions. Pour nos conditions de garantie détaillées, merci de contacter votre représentant
Comap.
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