LE BON CHOIX, POUR LA VIE!

10

bonnes raisons
d’opter pour des
tubes en cuivre

CUIVRE

1

FIABLE ET DOTE D’UNE LONGUE DUREE DE VIE
Sûre, durable et fiable, une installation en cuivre procure aux
habitants un confort sans soucis.
Le cuivre est le seul matériau d’installation qui puisse se targuer d’une histoire
millénaire. Sa première utilisation date de 2750 av. J. C., dans le temple d’Abousir,
en Egypte. De nos jours, on peut encore admirer des installations romaines
d’adduction d’eau potable en cuivre sur les sites archéologiques de Pompéi et
d’Herculanum, des cités qui ont été détruites par l’éruption du Vésuve en 79 apr.
J. C.
Au XXe siècle, le cuivre est devenu le matériau de 1er choix pour les installations
d’adduction d’eau potable et le chauffage central. Fort de normes de qualité très
élevée, le cuivre possède une avance sur beaucoup d’autres matériaux. Sa fiabilité
est prouvée par les millions d’installations qui ont été réalisées en Europe pendant
des dizaines d’années.
Le cuivre a amplement mérité son statut de meilleur matériau d’installation et il a
généré un arbre généalogique sain.
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MATERIAU EXCELLENT, Y COMPRIS DANS DES CONDITIONS
Pression très élevée, températures extrêmes, à l’épreuve du feu: une
installation en cuivre ne décevra pas.
Le cuivre se comporte remarquablement dans des conditions rigoureuses.
Panneaux solaires thermiques portés jusqu’à 200 °C, transport de gaz liquides
refroidis jusqu’à 200 °C ou systèmes de climatisation à une pression de 40 bars :
vous pouvez compter sur le cuivre.
Au contraire de beaucoup de matériaux synthétiques, le cuivre résiste parfaitement
aux rayons UV, à la lumière du soleil ou au contact de l’oxygène; il garde ses
robustes caractéristiques, même après des années d’exposition.
Une installation au gaz fiable demande des matériaux capables de résister pendant
30 minutes à une température de 650 °C; une installation vitale de sprinklers doit
continuer à fonctionner dans des situations pénibles; pour des canalisations en
cuivre, «c’est du gâteau».
Pour de simples installations domestiques où la température atteint au maximum
80 °C et où la pression monte jusqu’à 10 bars, le cuivre est votre partenaire.
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POLYVALENT
Toutes sortes d’installations se montent avec du cuivre.
Les tuyaux et les raccords en cuivre s’emploient pour tous les besoins modernes d’un
bâtiment.
•
•
•
•
•
•
•
•

Installations d’eau chaude et d’eau froide
Installations de chauffage: chauffage central, chauffage par le sol,chauffage
mural
Installations au gaz: gaz naturel, propane et butane, gaz médicaux et industriels
Panneaux solaires thermiques
Climatisation
Conduites d’huile et de mazout
Installations de sprinklers
Réutilisation d’eau de pluie

On peut recourir au cuivre dans toutes ces applications, avec des résultats fiables.
Le cuivre est garant d’une grande polyvalence, peu de matériaux possèdent un spectre
aussi large et présentent les mêmes garanties de sécurité en matière de températures
et de pression.
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ANTIBACTERIEN ET HYGIENIQUE
Un tuyau en cuivre est le seul matériau d’installation qui ait par
nature des propriétés antibactériennes et hygiéniques et qui soit
donc extrêmement adapté au transport d’eau potable.
Bien avant la découverte de micro‐organismes comme les bactéries, les Egyptiens,
les Grecs, les Romains et les Aztèques utilisaient déjà des préparations à base de
cuivre pour traiter les maux de gorge et les maladies de la peau, ainsi que pour leur
hygiène quotidienne.
Diverses études prouvent que l’usage de tuyaux en cuivre dans des installations
d’adduction d’eau potable réduit fortement la croissance du biofilm (mince couche
de bactéries sur la face interne des conduites d’eau) et peut freiner
considérablement le développement de bactéries telles que Legionella.

5

RECYCLABLE SANS FIN
Le cuivre peut être recyclé indéfiniment, sans aucune perte de
qualité.
Aujourd’hui, la « durabilité » est un terme clé dans la construction. Le cuivre
possède d’excellents atouts tels qu’une très longue durée de vie et, quand un jour
vient la phase de destruction, il ne laisse pas de déchets : le cuivre peut être recyclé
à 100 %.
Et ce encore et encore, le métal pur conservant toujours les propriétés que l’on
apprécie chez lui. Aujourd’hui, le cuivre recyclé couvre d’ores et déjà 43 % de la
demande européenne de cuivre.
Ainsi, il se pourrait tout à fait que du cuivre remontant au Moyen Age ou provenant
de pièces de monnaie romaines se retrouve dans des tuyaux de cuivre modernes
grâce à son éternel recyclage.
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NATUREL, SAIN, SANS SUBSTANCES SYNTHETIQUES
Les tuyaux et les raccords en cuivre sont faits uniquement dans ce
métal, pur à 100 %.
Un produit naturel et pur, sans additifs, d’où la rapidité et la simplicité de son
recyclage ; c’est le cuivre.
Le cuivre est un élément naturel, pas de surprises avec un produit de cette pureté.
Au contraire de certains plastiques, il ne contient ni additifs, ni substances
organiques volatiles complexes susceptibles de migrer dans l’eau potable.
Le cuivre est un matériau naturel, essentiel à la santé. Chaque jour, nous avons
besoin d’une petite quantité de cuivre que nous absorbons avec des aliments tels
que le lait, les noix, les semences, le foie et le chocolat.
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CHIC, JOLI
Le cuivre est un joli métal, on peut regarder une installation en
cuivre.
Les tuyaux en cuivre font leur travail à la perfection, encastrés dans les murs et les
planchers, mais une installation en cuivre a aussi une structure d’une belle
apparence et elle sera appréciée de tout le monde.
Petits diamètres, faible dilatation thermique, grandes propriétés mécaniques, bel
aspect : avec une installation en cuivre, vous tirez une grande satisfaction de votre
travail.
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UNIFORMITE
Les tuyaux et les raccords en cuivre sont produits selon des normes
européennes, une garantie de stabilité de la qualité.
Là où vous achetez des tuyaux ou des raccords, toutes les petites pièces sont
remplaçables par des tuyaux ou des raccords d’autres producteurs de cuivre.
Interchangeables de manière universelle dans toute l’Europe, aujourd’hui et
demain.
Dans les systèmes en matières synthétiques, les pièces des différents fabricants ne
sont pas uniformes, chacun a son propre système si bien que l’utilisation
désordonnée des uns et des autres engendre des situations peu sûres. Lorsque l’on
rénove ou agrandit une installation en matière synthétique, il se peut parfaitement
que l’on doive chercher les pièces du fabricant d’origine. De plus, on ne trouve pas
toutes les différentes marques chez chaque grossiste.
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APPRECIE DES PROFESSIONNELS
Installations en cuivre: techniquement à la pointe : demandez pourquoi
à votre plombier.
Comme les vrais professionnels connaissent tous les détails techniques, ils aiment installer
du cuivre et ils en placent également chez eux. Voici pourquoi:
•

•

•
•

facile à installer et adapté à un grand choix de modes d’assemblage : brasage,
soudure, ajustage à la presse, ajustage gras, emmanchements par écrasement;
toutes des méthodes qui se sont avérées fiables et rapides;
perte de pression minime : avec les raccords en cuivre, il n’y a pas de réduction du
diamètre intérieur. Avec la plupart des tuyaux en plastique, on utilise des raccords
avec un insert, ce qui réduit le diamètre, d’où une perte de pression et une
augmentation de l’activité de la pompe;
les tuyaux en cuivre résistent aux fortes pressions tout en ayant une paroi peu
épaisse;
un coefficient de dilatation bas, une résistance élevée à la corrosion, hygiénique, pas
de phénomènes de vieillissement, pas de lente libération de substances organiques
volatiles : bref, avec toutes ces caractéristiques, le cuivre continuera à jouer un rôle
dans la « Construction durable » et il demeurera le premier choix dans les
installations de qualité destinées au chauffage et au transport d’eau potable.
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UNE VALEUR AJOUTEE POUR LE BATIMENT
Installer des matériaux de qualité augmente la valeur du bâtiment.
Les tuyaux en cuivre sont uniques parce que leur installation est simple et rapide, qu’ils
sont en même temps durables et fiables et demandent un entretien minime et
possèdent d’excellentes propriétés antibactériennes.
Les architectes d’intérieur se focalisent surtout sur les matériaux qui sont à la fois
beaux et fonctionnels : robinets, salles de bains et douches, lavabos, mais n’oubliez pas
que dans les murs passent des conduites qui acheminent de l’eau potable propre. Ces
tuyaux et raccords en cuivre sont pour vous un gage de confiance et de sécurité toute
une vie durant, vous ne les voyez pas, mais ils remplissent leur noble tâche.
La très longue durée de vie d’une installation en cuivre étale votre investissement sur
une longue période, un choix très utile de nos jours.
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