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Tuyau PEX pré-isolé
pour réseau de chaleur
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Facile à installer, perte de chaleur minime, prix compétitif... Un réseau de chaleur idéal
Construire un réseau de chaleur hydronique souterrain n'a jamais été aussi facile ! Notre tuyau PEX pré-isolé de haute 
qualité garan�t des pertes de chaleur minimales et un moyen rentable pour construire un réseau de chauffage. La nouvelle 
version 2019 de notre tuyau PEX dispose d'une couche XPE qui lui confère encore plus de flexibilité. La construc�on robuste 
et l'installa�on facile donnent à notre tuyau PEX pré-isolé une durée de vie calculée de 50 ans.

Résistance à la chaleur

Résistance con�nue: 85°C / 185°F
Résistance instantanée: 95°C / 203°F
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Tube intérieur

PEX-a
Barrière à oxygène EVOH
PE-X DIN 16892/16893

Isola�on

Polyuréthanne SuperFoam
Sans CFC
Lambda 0.0219 W/mK
EN 15632

Couche externe

HDPE-polyethylene corrugué
Protec�on an�-UV
Couche d’aluminium DIN 4726

Installa�on facile

Avec son isola�on de qualité supérieure, notre tuyau PEX ne requiert pas de creuser de profondes tranchées. Il a été u�lisé 
avec succès depuis plus de 40 ans dans des condi�ons polaires en Finlande, Suède et Norvège.

La profondeur d'installa�on recommandée est de seulement 2 pieds (600mm). Le tuyau PEX pré-isolé est entouré par du 
sable (0-16mm) et le reste est simplement recouvert de terre sans pierres.

Raccords et puits de connexion

Nous distribuons tous les raccords qu'il vous faut pour connecter votre réseau en PEX à votre chaufferie et aux bâ�ments à 
chauffer. Pour les réseaux avec plusieurs bâ�ments, nos puits de connexion perme�ent de faire facilement des 
embranchements. Elles perme�ent également de laisser ces embranchements facilement accessibles pour les futures 
expansions du réseau.
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Enterprises Säätötuli Canada inc.
5720 rue Barré
St. Hyacinthe, QC
CANADA, J2R 1E4

Télephone: 450-253-1567
www.saatotuli.ca

Vous trouverez plus d’informa�ons sur nos produits et services sur notre site web:

www.saatotuli.ca

En plus de nos tuyaux PEX pré-isolés, vous y trouverez nos systèmes de chauffage biomasse.
Visitez également nos autres sites web:

www.dechiqueteuse.ca

Déchiqueteuses à bois capables de faire des chip 
de grande qualité pour la biomasse même avec 

des branches, cimes et chutes de scierie.

www.processeursabois.ca

Le chauffage moderne au bois est fait avec des chip de 
bois... Mais on aura toujours besoin de bois de 

chauffage pour le barbecue, le grill et le camping.

www.big-bags.ca

Une façon simple d’améliorer la logis�que des 
chip de bois ou du bois de chauffage.


