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ECOFLEX, 
LA SOLUTION À TOUS LES CHANTIERS PRÉ-ISOLÉS ENTERRÉS
UPONOR ELARGIT SON OFFRE DE SOLUTIONS MODERNES POUR LE RESEAU 
DE DISTRIBUTION DE CHALEUR

Les avantages des derniers systèmes Ecoflex 
Thermo Pro et Aqua Pro Uponor :

  • Haute performance énergétique grâce  
    à la mousse de polyuréthane (PUR) isolante
  • Tubes caloporteur en PE-Xa avec BAO
  • Tubes souples, légers et faciles d’installation,    
    même en présence d’obstacle ou de virages
  • Couche aluminium anti-vieillissement

Systèmes de 
canalisations

Systèmes 
chauffage/rafraîchissementRéseaux enterrés

Uponor propose des solutions complètes 
Ecoflex qui s’adaptent à tous types de projets  
pour le transport de fluides froid ou chaud. 
Elle renforce sa gamme en développant  
l’Ecoflex acier. 
Les tubes pré-isolés Ecoflex pour les réseaux 
de chauffage et de rafraîchissement sont fiables, 
innovants, flexibles et économiques. Ils peuvent 
être utilisés dans diverses applications, notamment 
les réseaux urbains de chauffage secondaires, 
les raccordements des bâtiments résidentiels, ou 

encore et les réseaux urbains de rafraîchissement.
Ils peuvent transporter une variété de liquides  
à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. 
Le système comprend aussi une gamme complète 
de produits pour l’approvisionnement en eau du 
robinet. 
Les matériaux dont ils sont composés compensent 
les mouvements, les dilatations thermiques et 
les vibrations au sein des tuyauteries et leur 
garantissent une durée de vie égale à 50 ans. 

Des systèmes durables et de qualité pour le transport des fluides
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Dernier né des systèmes Écoflex, nous proposons désormais une gamme en acier composée d’une 
extérieure en polyéthylène haute densité, d’un tube caloporteur en acier et d’un isolant en mousse de 
PUR qui permet ainsi à la gamme le transport de fluide froid ou chaud, et dispose d’une haute 
performance thermique. Cette solution est entièrement fabriquée dans nos usines européennes. 

NOUVEAUTE : Les réseaux pré-isolés Ecoflex acier

Les solutions modernes pour le réseau de distribution de chaleur doivent répondre aux exigences les plus 
strictes en matière de sécurité, de fiabilité, de robustesse et d’efficacité. 

Ecoflex “PRO” le système à très 
haute performance

LARGE GAMME

CONDITIONS 
D’UTILISATION ETENDUE

HAUTE PERFORMANCE 
THERMIQUE

Gamme single DN20 à DN1200
Gamme Twin DN 20 à 250

Pression jusqu’à 25 bars
Température jusqu’à 142°C

Isolant en mousse de PUR à haute 
performance énergétique
3 épaisseurs d’isolant disponibles

DN20 à DN250
2 épaisseurs d’isolant
Pression jusqu’à 25 bars 
Température jusqu’à 130°C
Barre de 12m

DN20 à DN1200
3 épaisseurs d’isolant
Pression jusqu’à 25 bars 
 Température jusqu’à 142°C
Barre de 12m

A l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, Uponor propose plusieurs solutions fexibles, fiables et  
respectueuses des normes en vigueur qui s’adaptent parfaitement aux besoins de raccordement en eau
froide et chaude.

Aqua PRO Single
 Diam. 32 à 63 mm

Aqua PRO Twin
 Diam. 25/20 à 50/32 mm

Solutions  
préfabriquées

Ecoflex Acier Uponor 
Toute une gamme pour des conditions 

d’utilisation étendues et une haute 
performance thermique 

 


