Raccord de transition ProPEX® sans plomb avec embout droit
Information de soumission
Révision A : 23 octobre 2015

Renseignements sur le projet
Nom du projet :
Emplacement :

No de la pièce commandée :

Ingénieur :

Date de soumission :

Entrepreneur :

Soumis par :

Représentant du fabricant :

Approuvé par :

Données techniques
Matériau :

Laiton C63900 et tuyau en cuivre de type L

Renseignements sur le produit et application
L’embout droit ProPEX® en cuivre sans plomb permet d’effectuer des
raccordements droits entre des tuyaux en PEX d’Uponor et des tuyaux en cuivre
dans les réseaux d’eau potable chaude et froide et les systèmes de chauffage et
refroidissement rayonnants 1. Le raccord de transition peut être raccordé
directement aux raccords en cuivre à souder ou à sertir, ainsi qu’aux systèmes
à rainurage par laminage. Il convient aux applications d’enfouissement direct.



Description

No pièce

A

B

Poids

ProPEX embout droit en cuivre LF, 2½" PEX laiton LF x 2½" cuivre
ProPEX embout droit en cuivre LF, 3" PEX laiton LF x 3" cuivre

LF2962525
LF2963030

12,1"
13,7"

3,6"
4,2"

3,7 lb
5,5 lb

Installation
Utilisez la bague ProPEX d’Uponor correspondant à la tuyauterie (vendue séparément). Ne pas souder à moins de 18 po du raccord ProPEX.
Pour plus d’information, consultez le guide d’installation pour plomberie professionnelle Uponor AquaPEX® ou le guide d’aide à la conception
pour tuyauterie hydronique Uponor.

Normes
ASTM F1960; CAN/CSA B137.5; NSF 14; NSF 61; NSF 372

Codes
IBC; IMC; IPC; IRC; CNP du Canada; NSPC; UMC; UPC

Homologations
cNSFus-pw-G; cNSFus-rfh; ICC-ES-PMG-1006; ICC-ES-PMG-1012

Applications connexes
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plomberie en PEX-a
chauffage et de refroidissement rayonnants
fonte de neige
conditionnement des terrains gazonnés
protection contre le pergélisol
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