
 

 

                                                                
HHeennccoo  TTuubbee  MMuullttiiccoouucchheess  
Le tube multicouche HENCO se compose d’un tube en aluminium 
soudé bout à bout  dans le sens de la longueur, pourvu d’une couche interne et externe  
en polyéthylène réticulé par faisceau d’électrons. Les différentes couches sont raccordées 
entre elles par une couche d’adhérence de qualité supérieure. Le résultat : c’est le tube  
multicouche qui réunit en soi tous les avantages des tubes en matière synthétique et en métal. 
 

UUNN  TTUUBBEE  PPOOUURR  TTOOUUTTEESS  LLEESS  AAPPPPLLIICCAATTIIOONNSS  ::  
-Comme conduite pour l’eau potable, pour l’eau chaude et froide 
  et ceci pour toutes les qualités possibles d’eau potable. 
-Comme tuyau de chauffage, dans les limites des valeurs de pression prescrites(10bars / 95°) 
-Comme conduite pour les eaux pluviales dans les bâtiments, dans les limites des valeurs de pression. 
-Comme conduite d’air comprimé pour les installations exemptes d’huile avec un filtre à huile 
   placé devant l’installation.   
-Comme conduite de mazout dans les limites des valeurs de pression prescrites (10bars / 95°)                                         

1 tube pour toute application 
(sanitaire, C.V., chauffage par le sol, refroidissement & gaz) 

100% étanche à l’oxygène, comme le métal  
 
 

Coefficient de dilatation Henco 0,025 mm/mK 
 PEX Coefficient de dilatation 0,19 mm/mK 

 90/70 = 80°C Moyenne 
 20 °C KT 
 Pex 60 x 0,19 mm/mK = 11,4 mm/m           
             Henco 60 x 0,025 mm/mK = 1,5 mm/m 
 
Dilatation de  Henco  7,6 x moins !!! 
 

Élasticité : durable, assez flexible pour ne pas endommager la chape 
Corrosion, = exclus 

                 Stabilité de forme : avec ou sans ressort 

     Durée de vie 50 ans !!! 
 
     
•Henco = 5-couches                                                               
1..PE-Xc 
2.Colle 
3.Aluminium 0,2< 0,4 mm 
4.Colle 
5.PE-Xc  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



MMAATTIIEERREESS  ::  
  
PPOOLLYYEETTHHYYLLEENNEE  ::  ((PPEE))HHDD  
Les tubes intérieure et extérieure sont fabriqués en granulats de polyéthylène de haute densité (FDPE) 
et ensuite réticulés au moyen d’un faisceau d’électrons. 
   

 H.D. = haute densité 
Tube intérieure et extérieure = PEHD 

t° max. = 95° C 
     & 110 °C pointe 
Ex. chauffage & sanitaire 
                                                                                    
 
CCOOLLLLEE  :: 
Pourquoi ? ∆ Coefficient de dilatation <=> PE 

Norme : 15 N/10 mm 
Henco : 55 N/10 mm 
Mesure : tous les 2.000 m 

 
CCoonnttrrôôllee  CCoollllee                                
 
 
 
 
 
 
 
 
AALLUUMMIINNIIUUMM  ((>>  8800  %%  ddee  ssaa  ffoorrccee))  ::  
Le tube en aluminium garantit l’étanchéité à l’oxygène et l’indéformabilité du tube. 
Grâce à la soudure dans le sens de la longueur, l’épaisseur de la couche intérieure 
et aussi extérieure du tube reste partout égale. 
Ceci offre également des avantages pour le sertissage parce que les efforts de sertissage 
Sont parfaitement répartis sur le pourtour du tube. 
En fonction du diamètre du tube, l’épaisseur de la couche d’aluminium est calculée 
de façon à ce que le tube garde toujours la meilleure flexibilité et la meilleure résistance à la pression.    
 

80 N/mm² force à la traction 
Dégraissage alkalique pour une meilleure soudure 
Soudé bout à bout longitudinalement 
Test tous les 1/10 mm par courant flottant 

 
 
 
RRÉÉTTIICCUULLAATTIIOONN  PPHHYYSSIIQQUUEE  ::  
La réticulation améliore considérablement les qualités naturelles du polyéthylène. 
Ceci profite entre autres à la résistance du tube à la pression et à la température. 
 
PEX c Réticulation par radiation       Pas d’additif dans le produit                                 
         Réticulation physique 
                      min. 60 % (pour être conforme à la norme) 
 

Pourcentage de réticulation = 60 – 65%                              
> < chimique : 1 tube pour C.V. & Sanitaire & Gaz 

 Le tube interne et externe sont réticulés 
                                                                                                           
60 % pour une qualité égale par rapport à Pex a et b   
 
 
                                

 



 
PEX a     P.AM. , ENGEL  
                               Additif dans le produit avant extrusion  
                    Réticulation chimique pendant la production  
                 min. 70 % 
 
PEX b SILAN  Additif dans le produit avant extrusion  
   Réticulation chimique durent la production.  
   min. 65 % (pour être conforme à la norme) 

                                                                                                                                 

 

 
 
AAvvaannttaaggee  ddee  llaa  rrééttiiccuullaattiioonn  ::  

Excellente caractéristique thermique 
Stable à long terme 
Bonne résistance chimique 
Mémoire thermique 
Résistant à l’abrasion 
Basse résistance à la friction 
Non toxique 
Bonne flexibilité 

 

 
 

AAvvaannttaaggeess  dduu  pprroodduuiitt  ::  
RRééssiissttee  àà  llaa  tteemmppéérraattuurree  eett  àà  ll’’eeaauu : supporte une température de service jusqu’à  95° 
et la pression maximale autorisée est de 10bars 
DDiillaattaattiioonn  lliinnééaaiirree  mmiinniimmaallee : grâce à la présence de la couche d’aluminium, le coefficient 
de dilatation du tube multicouche HENCO est comparable à celui du cuivre et 8 fois inférieure 
à celui d’un tube en matière synthétique ordinaire. Le coefficient de dilatation est de 0.025mm/mk. 
RRééssiissttee  àà  llaa  ccoorrrroossiioonn : la surface lisse du tube intérieur et du tube extérieur empêche les impuretés 
de s’incruster. Ceci évite la sédimentation et la corrosion. Cette surface lisse a aussi pour conséquence 
que la perte de pression reste minimale. 
IInnddééffoorrmmaabbllee : après avoir été plié, le tube garde la forme souhaitée. Il n’a pas de mémoire thermique  
Comme les autres tubes en matière synthétique. Ceci simplifie et accélère la mise en œuvre du tube et le 
montage des raccords. 
RRééssiissttee  àà  ll’’uussuurree : les tubes extérieur et intérieur se composent de polyéthylène réticulé par faisceau  
d’électrons et ne sont donc pas sujets à l’usure, même par des températures élevées ou en cas de hautes  
vitesses de débit. 
CCoommppllèètteemmeenntt  ééttaanncchhee  àà  ll’’eeaauu  eett  àà    llaa  ddiiffffuussiioonn  ddee  vvaappeeuurr : la couche d’aluminium intégrée empêche 
la pénétration de l’oxygène dans le tube. Ceci évite les problèmes de corrosion en présence d’éventuels 
éléments en métal dans l’installation. 
PPooiiddss  mmiinniimmee :  Une installation rapide et simple économise de l’argent. Le tube HENCO est flexible 
et extrêmement léger. Un rouleau de 200 m Henco standard 16x2 pèse à peine 25 Kg. 

 
LLoonngguuee  dduurrééee  ddee  vviiee : lorsque le tube est mis en œuvre suivant la température et la pression de service prescrite, 
une durée de vie de minimum 50 ans est garantie. 
PPaass  ddee  nnuuiissaanncceess  aaccoouussttiiqquueess : contrairement aux tubes en métal, ce tube ne produit pas de nuisances acoustiques  
dues à des bruits d’écoulement si le diamètre du tube a été correctement choisi. Les bruits de contact peuvent 
s’éviter par un montage correct. 
DDee  ll’’eeaauu  ppoottaabbllee  aauuxx  lliiqquuiiddeess  cchhiimmiiqquueess : le tube répond aux exigences toxicologiques et hygiéniques les plus 
sévères. Il convient à 100% au transport de l’eau potable. De plus, il résiste à plusieurs liquides chimiques.  
 
 
 
 

 



DDIIRREECCTTIIVVEESS  DDEE  MMOONNTTAAGGEE  :: 

Lors de l’ouverture des rouleaux, ne coupez jamais le papier d’emballage avec un objet tranchant 

 

 
 

Couper toujours perpendiculairement (90°) le tube.   

Après le découpage, comprimer bien le Calibreur et le tuyau afin d’assurer un bon calibrage.  

 

 
 
 
 

                                                                                                                                       Correctement biseautés et aplanis 

NNOORRMMEESS  ::   
Norme KIWA v.a. 01.10.96 + WRC U.K. 

 70°C è 20 bar 
Norme DVGW. 

 70°C  15 bar 
 
 
 
 

CCeerrttiiffiiccaattss  ddee  qquuaalliittéé  :: 
 

Butgb : Belgique 
ATG : Belgique 
SKZ :  Allemagne 
DVGW : Allemagne 
KIWA : Pays Bas 
KOMO : Pays Bas 
SVGW : Suisse 
Ö-Norm : Autriche 
ÖVGW : Autriche 
CST Bat : France 
TIN : Pologne  
ETA : Danemark 
PCT : Russie 
VUSAPL : Slovaquie 
STF : Finland 
EMI : Hongrie 
SITAC : Suède 
SWEDCERT : Suède 
WRC : Angleterre 
IBRI : Islande 
GFS : Norvège 
AR : Roumanie 
LNEC : Portugal 

 

GGAARRAANNTTIIEE  ::  
10 ans Garantie d’usine 
 
 
 
 
 
 
 



AASSSSOORRTTIIMMEENNTT  :: 
Tube PEXc 14x2 en rouleau 
               16x2  en roul. et barre 
               18x2 en roul. et barre 
               20x2 en roul. et barre 
               26x3 en roul. et barre 
              32x3 en roul. et barre 
              40x3,5  en barre 
             50x4  en barre 
             63x4,5  en barre 
 
 

CCoouurrbbee  ddee  rrééggrreessssiioonn 
 
 
 
 
 
 

 


