
 

 Caractéristiques
Une gamme de prises en charge Unidelta en polypropylène pour la réalisation de 
dérivations simples ou doubles couplables à des tubes en polyéthylène de 
diamètre compris entre 20 et 125 mm.  

 

Grâce à leurs caractéristiques techniques, les prises en charge sont extrêmement simples et rapides à installer et 
permettent de réaliser plus rapidement des dérivations aux pressions nominales PN10 et PN16 bar.  

Elles existent avec différentes sorties à filetage femelle de ½" à 3" en fonction du diamètre. Les matériaux 
employés sont résistants à l'attaque de nombreuses substances chimiques et aux rayons UV. 

Domaines d'application  
  
Les prises en charge Unidelta sont des produits spécifiques pour la jonction de tubes en polyéthylène de 

iamètre extérieur compris entre 16 mm et 125 mm. d 
Elles sont compatibles avec tous les tubes en PEBD, PEAD, PE40, PE80, PE100 réalisés conformément aux 
normes EN 12201, ISO 4427, ISO 14236, ISO 13460, DIN 8074. Elles sont employées généralement dans le 
transport d'eau potable et de fluides sous pression jusqu'à 16 bar pour applications génériques. Grâce aux 
caractéristiques des matériaux employés dans leur fabrication, les prises en charge résistent à l'attaque de 
nombreuses substances chimiques et aux rayons UV.  
 
Applications principales: 

Aqueducs, Irrigations, Systèmes anti-incendie, Tuyauteries d'évacuation civiles et industrielles, Tuyauteries 
'évacuation en mer, Piscines, Lignes de protection de câbles et Regarnissage d'installations (relining) d  

 
 
MATERIAUX 

Les principaux composants de la prise en charge UNIDELTA sont: 

Boulons: Acier galvanisé ou Acier Inox 

Fond de bride: Polypropylène (PP-B) à degré de stabilité élevé avec protection anti UV  

Joint: Caoutchouc nitrile (NBR)  

Dérivation bride: Polypropylène (PP-B) à degré de stabilité élevé avec protection anti UV  

Anneau de renforcement: Acier inox l  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Montage des prises en charge 
 

 

1 Positionner le joint 
  
Repérer le point d'installation et s'assurer que 
la surface extérieure du tube est libre de 
traces de terre, d'imperfections ou d'entailles 
dans la zone de contact avec le joint. 

ositionner le joint dans le siège de la selle.  P 

  

 2 Positionner la selle 
  
Positionner la partie inférieure de la selle au point 
choisi. Coupler la partie supérieure de la selle 

vec la partie inférieure.  a 

  

 

 

3 Introduire les vis 
  
Introduire les vis par le bas (la partie borgne de la 
selle présente l'orifice d'encastrement pour la tête 
des vis). Visser et serrer les écrous en opérant en 

iagonale (en croix).  d 

  

 4a Perçage du tube  
  
Percer le tube en veillant à ne pas endommager 
les filets de la selle et le joint et en utilisant une 
entretoise pour éviter de percer le tube de l'autre 
côté. Il est préférable d'utiliser des pointes à 
godets qui limitent le risque d'endommagement 
des filets et du joint et réduisent le dépôt de 

atière à l'intérieur du conduit.  m 

  

Méthode alternative  
 

 

4b Marquer des points de repère  
  
À l'aide d'un feutre indélébile blanc, marquer sur 
le tube des points de repère permettant le 
repositionnement de la selle. Démonter à 

ouveau la selle du tuyau.  n 

  

 5 - 6 Perçage du tube  
  
Percer le tube et enlever la matière qui s'est déposée 
à l'intérieur du conduit. 
Remonter la selle de dérivation au niveau des signes 
de repère tracés précédemment en s'aidant d'une 
goupille (par exemple le foret utilisé pour percer) afin 

e maintenir la dérivation dans l'axe de l'orifice.  d 

 

 


