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HEKASAN :

Couronnes de 50 m, sans tire-fil et sans 

manchon en DN 40 et DN 50 offrant une 

résistance à l'écrasement de 750 N.

Fabrication en polyéthylène, double 

paroi annelée / lisse, couleur noire.

Utilisation :

Protection des tubes PER véhiculant 

un fluide à haute température ou eau

froide dans les matériaux d'enrobage

tels que les dalles béton, sous

planchers



Les indications de ce prospectus répondent à 

l’état de nos connaissances actuelles sur nos 

produits et leurs capacités d’utilisation. Elles 

n’ont pas la prétention de pallier à tous les 

cas de pose notamment dans des conditions 

particulières complexes. Notre garantie 

concerne une qualité sans défaut selon nos 

spécifications et dans le cadre général de nos 

conditions de vente. Pour ce faire, nous nous 

réservons le droit d’apporter sans préavis 

tout modification technique nécessaire.

Caractéristiques techniques

   Température minimum  

     d'installation et d'utilisation              

     permanente : -5 °C

   Température maximum 

     d'installation et d'utilisation

     permanente : 80 °C et jusqu'à  

     100 °C en utilisation temporaire 

   Résistance aux chocs

     (Norme NF EN 61386-24) :        

     15 Joules  à -5 °C

   Résistance à l'écrasement    

     (Norme NF EN 61386-22) :     

     750 N

   Rayon de cintrage jusqu'à six 

     fois le diamètre extérieure du 

     tube

Diamètre nominal               DN 40 50

Diamètre extérieur               mm 40 +0,8 50 +1,0

Diamètre intérieur mini       mm  30  37

Diamètre intérieur mini HEGLER mm 32,0 39,0

Longueur de couronne          m 50 50

Le Système Qualité Hegler France

est certifié ISO 9001 : 2008
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Données techniques

Caractéristiques d'emballage

HEGLER : Le spécialiste des tubes annelés depuis 60 ans !

Craon

Diamètre nominal               DN 40 50

Contenu par palette              

         Nombre de couronnes u 81 60

         Métrage m 4.050 3.000


