
Caractéristiques et domaines d’application : 

  
Les raccords à compression en polypropylène Unidelta assurent une parfaite étanchéité hydraulique dans la 
réalisation d'installations de distribution sous pression.  
Le système de jonction est basé sur l'agrafage du tube en polyéthylène au moyen d'un anneau denté qui 
enveloppe et serre la tuyauterie après le vissage de la bague. 
 
Grâce à leurs caractéristiques techniques, les raccords à compression Unidelta sont extrêmement faciles et 
rapides à installer.  
La gamme comprend les diamètres du 16 mm au 110 mm avec des pressions nominales de 16 bars jusqu'au 
diamètre 63 mm et de 12,5 bars du 75 mm au 110 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaines d'application  
  
Les raccords à compression Unidelta sont des produits spécifiques pour la jonction de tubes en polyéthylène de 
diamètre extérieur compris entre 16 mm et 110 mm.  
Ils 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. Ils sont employés 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 raccords résistent à l'attaque de nombreuses substances chimiques  
et aux rayons UV.  

À l'aide du Raccord Universel Unidelta, il est possible de raccorder des lignes de tube en PE métrique avec des 
tubes préexistants de n'importe quel matériau d'un diamètre extérieur compris entre 15 mm et 34 mm. 
 
Applications principales:  

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

  Les principaux composants du raccord à compression UNIDELTA sont: 
CORPS: Polypropylène (PP-B) à degré de stabilité élevé avec protection anti UV  
JOINT: Caoutchouc nitrile (NBR) 
DOUILLE: Polypropylène (PP-B) à degré de stabilité élevé avec protection anti UV  
ANNEAU D'AGRAFAGE: Résine acétalique (POM)  
BAGUE: Polypropylène (PP-B) à degré de stabilité élevé avec protection anti UV  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Instructions de montage Deltone (diamètres 75 mm à 110 mm.)    
        
 1 Couper le tube 

  
Couper le tube orthogonalement à l'axe 
à l'aide de coupe-tube spéciaux ou de 
scies circulaires ou à ruban. Dans ce 
dernier cas il est conseillé d'utiliser des 
boîtes de guidage pour obtenir une 
section droite.   

  

        
 2 Démonter le raccord 

  
Dévisser la bague bleue sans enlever 
les anneaux bloqués à l'intérieur 
(composant intégré).   

  

        
 3 Enfoncer le tube dans le corps 

  
Enfoncer le composant intégré sur le 
tube suivi du joint. Il est utile de lubrifier 
la partie terminale du tube et le joint 
avec un lubrifiant à la silicone ou tout 
autre lubrifiant n'altérant pas les 
propriétés de potabilité de l'eau.   

  

        
 4 Dévisser la bague 

  
Enfoncer le tube dans le corps du 
raccord jusqu'à la butée intérieure.  

 

  

        
 

 

5 Contrôle 
  
Visser la bague d'abord manuellement, 
puis en se servant d'une clé de 
serrage. Serrer la bague à fond, même 
s'il n'est pas nécessaire qu'elle entre 
en contact avec la butée terminale du 
corps du raccord.   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Instructions de montage pour diamètres jusqu'à 63 mm.    
        
 1 Couper le tube 

  
Couper le tube orthogonalement à l'axe 
à l'aide de coupe-tube spéciaux ou de 
scies circulaires ou à ruban. Dans ce 
dernier cas il est conseillé d'utiliser des 
boîtes de guidage pour obtenir une 
section droite.   

  

        
 2 Éliminer les bavures  

  
Éliminer les bavures dues à la coupe 
et biseauter l'extrémité du tube pour 
faciliter le montage sans provoquer de 
dommages au joint du raccord. La 
surface extérieure du tube ne doit pas 
présenter d'imperfections ou d'entailles 
sur toute la longueur d'introduction 
dans le corps du raccord.   

  

        
 3 Introduire la bague 

  
Dévisser la bague bleue et l'enfiler sur 
le tube suivie de l'anneau d'agrafage. 
S'assurer que la partie conique de 
l'anneau est dans la bonne direction, 
c'est-à-dire la partie plus large tournée 
vers le raccord.   

  

        
 4 Introduire le tube 

  
Enfoncer le tube dans le raccord 
en agissant en direction axiale et 
en dépassant le joint jusqu'à la 
butée intérieure du corps du 
raccord.    

  

        
 

 

5 Visser la bague 
  
Visser la bague d'abord manuellement, 
puis en se servant de la clé de serrage. 
Serrer la bague à fond, même s'il n'est 
pas nécessaire qu'elle entre en contact 
avec la butée terminale du corps du 
raccord.   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


