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SYSTÈMES DE PLOMBERIE
COMMERCIALE
TUYAUX EN PEX ET
RACCORDS PROPEX®
GUIDE DU PRODUIT

Développez le
marché commercial
avec les nouveaux tuyaux en PEX et
raccords ProPEX® de 2½" et 3"
Une première dans l’industrie, Uponor offre maintenant son système de raccords par dilatation
ProPEX® en dimensions jusqu’à 3"! Uponor propose maintenant la gamme de tuyaux et de
raccords en PEX la plus complète sur le marché, permettant ainsi aux concepteurs et aux
installateurs de spécifier et d’installer des produits en PEX dans toujours plus d’applications
de plomberie commerciale et de tuyauterie hydronique.

•• Uponor AquaPEX®
et Wirsbo hePEXMC
maintenant offerts
en davantage
de longueurs de
rouleaux, ainsi qu’en
longueur droite de 10
pi et 20 pi.

•• Gamme complète de
raccords ProPEX en plastique
technique (EP) jusqu’à 3"

•• Gamme de raccords de
transition ProPEX en laiton
sans plomb, y compris une
nouvelle trousse d’adaptateur
à bride et un raccord
préfabriqué pour cuivre à
sertir vers ProPEX.

••Conforme à ASTM F876,
ASTM F877, ASTM F1960,
ASTM E84, ASTM E119,
ASTM E814, CAN/CSA
B137.5, CAN/ULC S102.2,
CAN/ULC S101, CAN/ULC
S115 et NSF 14/61

Pourquoi choisir la plomberie commerciale d’Uponor?
Confiance

Simplicité

Économies

••Le même système de

••Un seul système de

••Coût des matériaux

raccords par dilatation
ProPEX ASTM F1960
que vous utilisez déjà
et auquel vous faites
confiance

••Garantie limitée de 25
ans sur les tuyaux en
PEX et les raccords
ProPEX d’Uponor

••Le système PEX le
plus testé et le plus
homologué dans
l’industrie

raccords - pour le
raccordement simple et
rapide des tuyaux et des
raccords

••Vérification visuelle
de l’intégrité des
raccordements

••Aide à la conception,
soutien technique et
formations sur le terrain
pour les ingénieurs et les
installateurs

réduit et plus stable

••Réduction des vols sur le
chantier.

••Installation plus rapide

Produits de tuyauterie pour eau potable
No de pièce Description de la pièce
F1062500

2½", Uponor AquaPEX blanc, rouleau 100 pi

F1022500

2½", Uponor AquaPEX blanc, rouleau 300 pi

F1912500

2½", Uponor AquaPEX blanc, longueur droite 10 pi, 30 pi (3 par paquet)

F1922500

2½", Uponor AquaPEX blanc, longueur droite 20 pi, 60 pi (3 par paquet)

F1063000

3", Uponor AquaPEX blanc, rouleau 100 pi

F1023000

3", Uponor AquaPEX blanc, rouleau 300 pi

F1913000

3", Uponor AquaPEX blanc, longueur droite 10 pi, 30 pi (3 par paquet)

F1923000

3", Uponor AquaPEX blanc, longueur droite 20 pi, 40 pi (2 par paquet)

Produits de tuyauterie pour chauffage hydronique et eau froide
No de pièce Description de la pièce
A1142500

2½", Wirsbo hePEX blanc, rouleau 100 pi

A1252500

2½", Wirsbo hePEX blanc, rouleau 300 pi

A1912500

2½", Wirsbo hePEX blanc, longueur droite 10 pi, 30 pi (3 par paquet)

A1922500

2½", Wirsbo hePEX blanc, longueur droite 20 pi, 60 pi (3 par paquet)

A1143000

3", Wirsbo hePEX blanc, rouleau 100 pi

A1253000

3", Wirsbo hePEX blanc, rouleau 300 pi

A1913000

3", Wirsbo hePEX blanc, longueur droite 10 pi, 30 pi (3 par paquet)

A1923000

3", Wirsbo hePEX blanc, longueur droite 20 pi, 40 pi (2 par paquet)

A1913500

3½", Wirsbo hePEX blanc, longueur droite 10 pi, 30 pi (3 par paquet)

A1923500

3½", Wirsbo hePEX blanc, longueur droite 20 pi, 40 pi (2 par paquet)

A1914000

4", Wirsbo hePEX blanc, longueur droite 10 pi, 20 pi (2 par paquet)

A1924000

4", Wirsbo hePEX blanc, longueur droite 20 pi, 20 pi (1 par paquet)

Bagues ProPEX
No de pièce Description de la pièce
Q4692500

Bague ProPEX avec butée, 2½"

Q4693000

Bague ProPEX avec butée, 3"

Support de tuyauterie pour PEX-a
No de pièce Description de la pièce
F7042500

2½", Support de tuyauterie pour PEX-a, 9 pi

F7043000

3", Support de tuyauterie pour PEX-a, 9 pi

F7043500

3½", Support de tuyauterie pour PEX-a, 9 pi

Coupe-tuyau pour PEX
No de pièce Description de la pièce
E6083000

Coupe-tuyau dentelé pour PEX , jusqu'à 3"

E6084000

Coupe-tuyau de style pivotant pour PEX, jusqu'à 4"

Raccords ProPEX en EP
No de pièce Description de la pièce
Q4752500

Té ProPEX en EP, 2½" PEX x 2½" PEX x 2½" PEX

Q4753000

Té ProPEX en EP, 3" PEX x 3" PEX x 3" PEX

Q4752525

Té de réduction ProPEX en EP, 2½" PEX x 2" PEX x 1½" PEX

Q4752522

Té de réduction ProPEX en EP, 2½" PEX x 2" PEX x 2" PEX

Q4752557

Té de réduction ProPEX en EP, 2½" PEX x 2½" PEX x ¾" PEX

Q4752510

Té de réduction ProPEX en EP, 2½" PEX x 2½" PEX x 1" PEX

Q4752513

Té de réduction ProPEX en EP, 2½" PEX x 2½" PEX x 1¼" PEX

Q4752515

Té de réduction ProPEX en EP, 2½" PEX x 2½" PEX x 1½" PEX

Q4752520

Té de réduction ProPEX en EP, 2½" PEX x 2½" PEX x 2" PEX

Q4753220

Té de réduction ProPEX en EP, 3" PEX x 2" PEX x 2" PEX

Q4753215

Té de réduction ProPEX en EP, 3" PEX x 2½" PEX x 1½" PEX

Q4753252

Té de réduction ProPEX en EP, 3" PEX x 2½" PEX x 2" PEX

Q4753375

Té de réduction ProPEX en EP, 3" PEX x 3" PEX x ¾" PEX

Q4753310

Té de réduction ProPEX en EP, 3" PEX x 3" PEX x 1" PEX

Q4753313

Té de réduction ProPEX en EP, 3" PEX x 3" PEX x 1¼" PEX

Q4753315

Té de réduction ProPEX en EP, 3" PEX x 3" PEX x 1½" PEX

Q4753320

Té de réduction ProPEX en EP, 3" PEX x 3" PEX x 2" PEX

Q4753325

Té de réduction ProPEX en EP, 3" PEX x 3" PEX x 2½" PEX

Q4762500

Coude ProPEX en EP, 2½" PEX x 2½" PEX

Q4763000

Coude ProPEX en EP, 3" PEX x 3" PEX

Q4762525

Coude ProPEX de 45° en EP, 2½ " PEX x 2½ " PEX

Q4763030

Coude ProPEX de 45° en EP, 3" PEX x 3" PEX

Q4772513

Raccords ProPEX en EP, 2½" PEX x 1¼" PEX

Q4772515

Raccords ProPEX en EP, 2½" PEX x 1½" PEX

Q4772520

Raccords ProPEX en EP, 2½" PEX x 2" PEX

Q4772525

Raccords ProPEX en EP, 2½" PEX x 2½" PEX

Q4773020

Raccords ProPEX en EP, 3" PEX x 2" PEX

Q4773025

Raccords ProPEX en EP, 3" PEX x 2½" PEX

Q4773030

Raccords ProPEX en EP, 3" PEX x 3" PEX

Raccords en laiton sans plomb ProPEX
No de pièce Description de la pièce
LF2962525

Embout droit ProPEX en cuivre sans plomb, 2½" PEX laiton LF x 2½" cuivre

LF2963030

Embout droit ProPEX en cuivre sans plomb, 3" PEX laiton LF x 3" cuivre

LF4512525

Adaptateur à souder ProPEX en laiton sans plomb, 2½" PEX x 2½" cuivre

LF4513030

Adaptateur à souder ProPEX en laiton sans plomb, 3" PEX x 3" cuivre

LF4522525

Adaptateur fileté mâle ProPEX en laiton sans plomb, 2½" PEX x 2½" NPT

LF4523030

Adaptateur fileté mâle ProPEX en laiton sans plomb, 3" PEX x 3" NPT

LF2982525

Trousse d'adaptateur à bride ProPEX en laiton sans plomb, 2½" PEX (150 lb)

LF2983030

Trousse d'adaptateur à bride ProPEX en laiton sans plomb, 3" PEX (150 lb)

Foire aux questions (FAQ)
Est-ce que les nouvelles dimensions sont conformes
aux mêmes codes, normes et homologations que les
autres tuyaux et raccords d’Uponor?

Est-ce que le nouvel outil de dilatation Milwaukee
M18 FORCELOGIC ProPEX possède la rotation
automatique?

Oui, les nouveaux raccords ProPEX de 2½" et 3" ainsi que
les tuyaux Uponor AquaPEX et Wirsbo hePEX de grande
dimension possèdent les mêmes homologations que les
tuyaux et raccords actuellement offerts par Uponor.

Oui, l’outil de dilatation Milwaukee M18 FORCELOGIC
ProPEX effectue la rotation automatique pour assurer des
raccordements adéquats pour les dimensions de 2", 2½" et 3".

Est-ce que les nouvelles dimensions possèdent
les mêmes valeurs de température et de pression
nominales que les produits actuels?
Oui, les nouveaux produits de 2½" et 3" possèdent les
mêmes valeurs de température et de pression nominales
que nos tuyaux et raccords actuellement offerts.
Est-ce que les nouveaux produits comprennent des
raccords de transition en laiton sans plomb?
La majorité des nouveaux produits seront en EP, mais
Uponor offrira les quatre raccords de transition suivants en
dimensions de 2½" et 3" :
•• Embout en cuivre avec adaptateur à souder présoudé en
laiton sans plomb, pour des transitions faciles entre les
raccords à souder, à sertir et à rainures
•• Raccord de transition à bride en laiton sans plomb
•• Raccord de transition à souder en laiton sans plomb
•• Raccord fileté mâle

Est-ce que les tuyaux en PEX et les raccords ProPEX de
2½" et 3" sont approuvés pour les tours d’habitation?
Oui, les tuyaux en PEX et les raccords ProPEX d’Uponor
jusqu’à 3" possèdent une pression nominale maximale
de 160 psi (11 bar) à 73 °F (22,8 °C) et sont approuvés
pour utilisation dans les applications de tours d’habitation
exigeant l’utilisation de matériaux résistants au feu. Les
tuyaux en PEX et les raccords ProPEX d’Uponor sont
homologués ASTM E119, ASTM E814, CAN/ULC S101 et
CAN/ULC S115.
Est-ce que les tuyaux en PEX et les raccords ProPEX
d’Uponor de 2½" et 3" peuvent être utilisés dans un
plénum de reprise?
Oui, les tuyaux en PEX et les raccords ProPEX d’Uponor
jusqu’à 3" sont approuvés dans les plénums de reprise
lorsque installés en conformité avec les homologations
ASTM E84 et CAN/ULC S102.2 d’Uponor et avec une
isolation 25/50 de ½" d’épaisseur.

Qu’est-ce qui est compris avec la trousse
d’adaptateur à bride?

Le support de tuyauterie pour PEX-a d'Uponor est
offert dans quelles dimensions?

Uponor offre des trousses d’adaptateur à bride en laiton
sans plomb ProPEX de 2½" et 3". Les deux trousses
comprennent un adaptateur ProPEX, un adaptateur à bride
et quatre écrous et boulons. Les adaptateurs à bride ont
une capacité nominale de 150 lb.

Le support de tuyauterie pour PEX-a d’Uponor est offert en
longueurs de 9 pi pour les tuyaux en PEX de ½" à 3½". Le
support convient aux tuyaux Uponor AquaPEX et Wirsbo
hePEX pour les applications d’eau potable, de chauffage
hydronique et de refroidissement par eau froide.

Est-ce que les raccordements ProPEX s'effectuent
différemment avec les raccords à grand diamètre?
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Non, les raccordements ProPEX sont effectués exactement
de la même manière. Pour les raccords à grand diamètre,
Milwaukee® lancera son nouvel outil de dilatation M18MC
FORCELOGICMC pour raccords ProPEX de 2", 2½" et 3".

Pour en savoir plus sur les nouveautés offertes par
Uponor, visitez www.uponorpro.com/commercialpiping.

Nouvel outil Milwaukee® M18MC FORCELOGICMC ProPEX
Maintenant offert pour des raccordements ProPEX
rapides et faciles en dimensions de 2", 2½" et 3".
Pour en savoir plus, visitez www.milwaukeetool.com aux É.-U.
ou www.milwaukeetool.ca au Canada.

Uponor inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124 USA
Tél. : 800-321-4739
Téléc. : 952-891-2008

Uponor ltée
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Mississauga (Ontario) L5N 1W1 CANADA
Tél. : 888-994-7726
Téléc. : 800-638-9517
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