Construction ignifuge

Support de tuyauterie Uponor PEX-a

Pour une liste complète des normes, codes et homologations de résistance au feu,
consultez le chapitre 3 du manuel d’aide à la conception pour plomberie
d’Uponor (PDAM).

Espacement max. Porte-àDistance min.
Dim.
Chevauch.
des supports
faux max.
du raccord
tuyau
min. (C)
(A)
(B)
(D)

/"
/"
1"
11/4"
11/2"
2"
1 2
3 4

6'
18"
8'

6"

11/4"
13/4"
21/4"
23/4"
3"
4"

États-Unis — ASTM E84

ASTM E84
Dimension nominale 1⁄2” à 3⁄4”

Les canalisations adjacentes doivent
être espacées de 18 po.

Dimension nominale max. 2”,
Uponor PEX-a avec support de
tuyau Uponor PEX-a

Longueur min. du support PEX-a est
de 48”. Distance maximale de 10”
entre les segments du support PEX-a.

Dimension nominale max. 3”,
Uponor PEX-a avec isolation 1⁄2”

Épaisseur minimale de
l’isolation de 1⁄2”.

Application

Distance maximale

Brides

Plus de 48” = 1 attache au milieu de la distance

Supports

• Moins de 48” = 2 attaches à distance égale
• Plus de 48” = 3 attaches
(1 au milieu et 1 à chaque extrémité, à 2” de l’ext. du support)

*L’utilisation d’attaches est nécessaire. Capacité de tension min. de 50 lb, convenable pour
l’application (rayons UV, température élevée).
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CAN/ULC-S102.2
Dimension nominale 1⁄2”

Plomberie
commerciale
Effectuer un raccordement ProPEX®
1. Coupez le tuyau PEX à l’équerre.

Canada — CAN/ULC-S102.2

Exigences d’attaches pour le support de tuyauterie Uponor PEX-a

Guide-éclair

Limites

Limites
Aucune limite d’espacement.

2. Glissez la bague ProPEX sur l’extrémité du tuyau. Assurez-vous que la bague
touche au bord d’arrêt du tuyau ou faites-la dépasser de 1⁄16”.

3. Dilatez le tuyau et la bague afin de permettre au tuyau de glisser dans la
tête. Ne pas forcer le tuyau dans la tête de dilatation.

Dimensions nominales 3⁄4” et 1”

Les canalisations adjacentes doivent
être espacées de 18 po.

Dimension nominale max. 2”
(rempli d’eau)

Aucune limite d’espacement.

5. Lorsque le tuyau atteint le bord d’arrêt, dilatez le tuyau une fois de plus.

Dimension nominale max. 3”,
Uponor PEX-a avec isolation 1⁄2”

Épaisseur minimale de
l’isolation de 1⁄2”.

6. Insérez un raccord ProPEX à l’extrémité du tuyau.

Dimension nominale max. 2”,
Uponor PEX-a avec isolation
Armaflex 1⁄2”

Aucune limite d’espacement.

Systèmes coupe-feu et passe-câbles
Consultez le guide d’installation – plomberie professionnelle d’Uponor
pour une liste de coupe-feu couramment offerts et
de fabricants de produits destinés aux dalles coulées.
*Les calfeutrages ne sont pas tous approuvés pour tous
les types de pénétrations. Assurez-vous de bien sceller
la pénétration en conformité avec le montage d’essai
approprié, en utilisant le matériel coupe-feu recommandé
par le fabricant de coupe-feu. Les pénétrations plus grandes
peuvent ne pas permettre l’usage de certains coupe-feu de
type calfeutrage – un montage en ruban ou en bride peut être requis.
*Consultez votre fabricant de coupe-feu pour plus d’information
sur les applications appropriées pour leurs produits.
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4. Assurez-vous que la tête effectue une rotation lors de chaque dilatation.

7. Assurez-vous que le tuyau et le siège de la bague sont bien serrés
contre le bord d’arrêt du raccord.
8. N’effectuez que le nombre nécessaire de dilatations, ne pas trop
dilater le tuyau.
Dilatation recommandée
Dim.
de
tuyau

/"
1/2"
3/4"
1"
11/4"
11/2"
2"
3 8

Outil ProPEX Milwaukee

Outil ProPEX Uponor

M12

M18

201

8
5
9
13
—
—
—

9
6
8
5
7
6
—

—
—
—
—
—
—
5H

Note : Le nombre
requis de dilatations
peut varier selon la
température ambiante.
Uponor recommande
de faire d’abord un
raccordement de test
afin de vérifier le temps
de réaction du tuyau.
Note : « H » fait
référence aux têtes de
dilatation pour l’outil
Uponor de série H.

3. Vérifiez régulièrement si la tête de dilatation est bien vissée sur l’outil.
4. Assurez-vous que les segments ne sont pas tordus.

Consultez le guide d’installation – plomberie professionnelle d’Uponor
pour une liste complète de directives.
•• Ne pas entreposer les tuyaux Uponor à l’extérieur.
•• Conserver les tuyaux Uponor dans l’emballage d’origine jusqu’à l’installation.

5. Essuyez l’excès de graisse
6. Vérifiez le bon état du raccord. Un raccord coupé ou entaillé est susceptible
de fuites.

•• Ne pas utiliser de tuyau Uponor là où la température et la pression peuvent
dépasser les valeurs spécifiées.
•• Ne pas souder, coller ou utiliser d’adhésifs avec les tuyaux Uponor.

7. Évitez de maintenir la dernière manœuvre de dilatation dans cette position
avant d’insérer le raccord.

•• Ne pas appliquer de flamme nue sur les tuyaux Uponor.

8. Si vous utilisez un outil manuel, assurez-vous de tourner la tête de 1⁄8 de
tour après chaque dilatation.

•• Ne pas installer de tuyau Uponor à moins de 6 po de l’évent d’un appareil au
gaz.

Dilatations à basse température
La température affecte le temps requis pour que le tuyau et la bague se contractent
sur le raccord.

•• Ne pas installer de tuyau Uponor à moins de 12 po d’un luminaire encastré, à
moins que le tuyau soit protégé par un isolant convenable ou que le luminaire
soit homologué I.C.

1. Réchauffer les raccords et bagues ProPEX peut réduire le temps de contraction.
Conservez les raccords et les bagues dans une poche avant l’installation pour les
garder au chaud.

•• Ne pas installer de tuyau Uponor à moins de 5 pi du champ direct d’une
lumière fluorescente, à moins que le tuyau soit gainé à l’aide d’un isolant à
l’épreuve des rayons UV.

2. Effectuez vos raccordements ProPEX à des températures supérieures à 5 ºF (-15 ºC).

•• Ne pas souder à moins de 18 po d’un tuyau Uponor partageant la même
tuyauterie d’alimentation d’eau. Les raccords doivent être soudés avant
d’effectuer un raccordement ProPEX.

3. Moins de dilatations sont nécessaires lorsque la température est
inférieure à 40 ºF (4,4 ºC).
4. Effectuez un raccordement de test pour chaque dimension de tuyau lorsque
les températures changent régulièrement, en prenant note du nombre de
dilatations requises pour effectuer un raccordement adéquat.

Distance entre les raccords
Longueur coupée

Distance minimale entre
les raccords ProPEX

Dim. de Long. coupée
tuyau
du tuyau

⁄2"
3
⁄4"
1"
11⁄4"
11⁄2"
2"
1

www.uponorpro.com

21⁄2"
31⁄2"
41⁄2"
51⁄2"
61⁄2"
71⁄2"

•• Ne pas vaporiser ou permettre à des produits chimiques organiques, des
acides forts ou des bases fortes d’entrer en contact avec des tuyaux Uponor.
•• Ne pas utiliser de peinture, de lubrifiant ou de produits de scellement à base
de pétrole ou de solvant sur des tuyaux Uponor.
•• Ne pas installer de tuyau Uponor entre un robinet pour bain ou douche et le
bec du bain.
•• Ne pas utiliser de tuyau Uponor comme mise à la terre électrique.
•• Ne pas sertir les raccords en laiton ProPEX (comme le sertissage du cuivre).
Note : Pour le raccordement de PEX à d’autres matériaux de tuyauterie,
suivre les directives d’installation appropriées pour ces produits.

Guide-éclair pour plomberie commerciale

Cote de résistance aux rayons UV - Uponor AquaPEX

Produit

No

Résistance UV

Uponor AquaPEX blanc

5106

1 mois

Uponor AquaPEX bleu

5206

3 mois

Uponor AquaPEX rouge

5206

3 mois

Rayon de cintrage minimal pour tuyaux Uponor AquaPEX

Dim. de
tuyau

DE (po)

⁄8"
⁄2"
3
⁄4"
1"
11⁄4"
11⁄2"
2"
3"

Rayon de cintrage
min.

3

0,500

3"

1

0,625

3,75"

0,785

4,71"

1,125

6,75"

1,375

8,25"

1,625

9,75"

2,125

12,75"

3,125

18,75"

Rayon

Exigences d’espacement des supports pour tuyaux PEX-a, selon le code 2012
Dim de
tuyau

Vertical

2. Assurez-vous que la tête de dilatation est bien vissée sur l’outil.

Directives de manutention et
d’entreposage du tuyau Uponor AquaPEX®

Horizont.
avec support
de tuyauterie
PEX-a

1. Assurez-vous que l’outil de dilatation ProPEX est bien entretenu et en bon
état de fonctionnement.

Horizont. sans
support de
tuyauterie PEX-a

Dépannage des raccordements ProPEX

1

International
Plumbing
Code (IPC)

Code uniforme Code national
de plomberie de plomberie du
(CUP)
Canada

⁄2" - 3⁄4"

6' (2 m)

6' (2 m)

6' (2 m)

1" - 2"

8' (2,6 m)

8' (2,6 m)

8' (2,6 m)

⁄2" - 1"

32" (0,8 m) c.-à-c. 32" (0,8 m) c.-à-c. 32" (0,8 m) c.-à-c.

11⁄4" - 3"

32" (0,8 m) c.-à-c. 48" (1,22 m) c.-à-c. 32" (0,8 m) c.-à-c.

Toutes
les dim.

Base de chaque
étage; guide
mi-étage

1

Base de chaque
étage; guide
mi-étage

Supporté à
la base, et
au niveau du
plancher à tous
les deux étages

Note : il est possible d’utiliser des profilés de support ou des supports de tuyauterie Uponor PEX-a
en tandem avec des supports CTS comme solution de rechange aux exigences d’espacement de
32” (0,8 m) ou 48” (1,22 m) c.-à-c. Les exigences d’espacement des supports verticaux pour les
applications sans colonne montante sont de 4 à 5 pi.
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