
Support de tuyauterie PEX-a 
Uponor

Distribution hydronique avec les 
tuyaux Wirsbo hePEXMC d'Uponor

GUIDE DES PRODUITS

D I S T R I B U T I O N 
H Y D R O N I Q U E

L’utilisation des tuyaux Wirsbo 
hePEX pour la distribution d’eau 
froide ou d’eau chaude est une 
solution durable et économique 
pour le transport de l’eau jusqu’aux 
appareils terminaux comme les 
poutres froides ou les ventilo-
convecteurs. Pour les applications 
exigeant une installation suspendue, 
Uponor offre également un support 
en acier de type profilé pour la 
tuyauterie en PEX-a permettant un 
espacement des supports similaire 
à celui des tuyaux en cuivre. La 
gamme de produits Uponor pour 
la tuyauterie suspendue, qui 
comprend les tuyaux Wirsbo hePEX, 
les supports de tuyauterie PEX-a 
et les raccordements ProPEX® avec 
raccords en plastique technique 
(EP), est homologuée ASTM E84 
pour utilisation dans les applications 

de plénums sans exiger d’isolation, 
ce qui en fait une solution encore 
plus économique. 

 •  Solution de rechange 
économique aux tuyaux en métal

 •  Résiste à la corrosion, aux piqûres 
et au tartre

 •  Raccords de dilatation ProPEX 
permettant des installations  
plus rapides

 •  Raccords ProPEX offerts en 
dimensions jusqu’à 2"

 •  Raccords WIPEXMC offerts en 
dimensions entre 2½" et 4"

 •  Tuyaux Wirsbo hePEX offerts en 
dimensions jusqu’à 4"

 •  Garantie de 25 ans sur les  
tuyaux Wirsbo hePEX*

 •  Fabriqués aux États-Unis

*Pour plus de renseignements, consulter le  
www.uponorpro.com/warranties.

Poutre froide

Système à débit d'air variable

Ventilo-convecteur

Radiateur-plinthe

La solution de spécification supérieure
Avec plus de 40 ans de rendement éprouvé, Wirsbo hePEXMC est la solution 
supérieure pour les applications de distribution hydronique. Avec plus de 15 
milliards de pieds de tuyaux en polyéthylène réticulé (PEX) installés dans le 
monde, Wirsbo hePEX s’impose comme le choix des professionnels recherchant 
un rendement fiable et durable. 

Équipement d'installation 
typique
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Les tuyaux avec barrière contre l’oxygène 
Wirsbo hePEX et les raccords de dilatation 
ProPEX offrent valeur, durabilité et 
rendement pour vos projets de tuyauterie 
de distribution hydronique. Avec plus 
de 40 ans de service sur des installations 
partout dans le monde, les produits et 
systèmes d’Uponor sont la solution par 
excellence pour les ingénieurs désireux de 
répondre aux exigences de la construction 
commerciale. 

Ce guide est conçu pour les architectes, les 
directeurs de construction, les ingénieurs 
et les entrepreneurs en mécanique qui 
s’intéressent aux systèmes de distribution 
hydroniques d’Uponor. Vous y trouverez 
des recommandations générales relatives 
aux tuyaux Wirsbo hePEX et aux raccords 
ProPEX. Uponor n’est pas responsable 
des pratiques d’installation non conformes 
à ce guide ou aux codes et normes de 
l'industrie. Consultez toujours les codes 
locaux pour connaitre les exigences 
supplémentaires. Pour obtenir de 
l'assistance supplémentaire, communiquez 
avec les services techniques d’Uponor au 
888 594-7726 ou à  
technical.services@uponor.com.

Uponor respecte les normes spécifiées 
pour les tuyaux Wirsbo hePEX, testés 
en conformité avec le rapport TR-3 
du PPI. Les produits PEX-a d’Uponor 
respectent les spécifications  
suivantes :

 • 200 °F à 80 psi

 • 180 °F à 100 psi

 • 73,4 °F à 160 psi

Limites extrêmes de température et 
de pression sur une courte période :

 •  210 °F à 150 psi,  
testé pendant 720 heures

 •   En conformité avec la section 
6.6 de la norme ASTM F876, la 
pression de rupture hydrostatique 
minimale pour un tuyau de ½" 
est de 480 psi à 73,4 °F. Pour un 
tuyau de ¾" ou plus, la pression de 

rupture minimale est de  
475 psi à 73,4 °F. Notre laboratoire 
d’assurance-qualité effectue des 
essais quotidiens sur des tuyaux 
de toutes dimensions, au-delà 
des limites de ASTM F876. Les 
échantillons sont testés à 73,4 °F 
et éclatent à 800 psi (+/- 20 psi) 
– presque deux fois la pression 
nominale exigée par ASTM F876.

Wirsbo hePEX possède des caractéristiques de débit semblables à celles  
d’autres tuyaux de distribution. Veuillez consulter notre calculateur de  
dimension des tuyaux au www.uponorpro.com/calculator.

Températures et pressions hydrostatiques nominales

Tuyaux Wirsbo hePEX et raccords ProPEX  
Le cœur des systèmes de tuyauterie Uponor

Codes et normes
ASTM, NSF, AWWA, UL, ULC, ICC, IAPMO, NAHB, PHCC, PPI,  
HUD, CNB, CNP et CSA

 • ASTM F876 - Tuyauterie en PEX

 • ASTM F877 - Réseaux de distribution d’eau chaude et froide en PEX

 • CSA B137.5 - Réseaux de tuyauterie en PEX

 • ASTM F1960 - Raccords dilatés à froid pour utilisation  
             avec la tuyauterie en PEX

 • ASTM F2657 - Résistance aux rayons UV des tuyaux PEX

 • ASTM E84 - Plénums jusqu'à 3" (É.-U.);  
CAN/ULC S102.2 (Canada)

 − Supports de tuyauterie PEX-a Uponor avec tuyaux Wirsbo 
hePEX et raccords en EP jusqu'à 2" homologués pour les 
applications de plénum avec PEX

 • ASTM E814 - Résistance des coupe-feu à la pénétration du feu jusqu'à  
           3" (É.-U.); CAN/ULC S115 (Canada)

 • ASTM E119/UL 263 - Résistance au feu des matériaux  
         jusqu'à 2" (É.-U.); CAN/ULC S101 (Canada) 

 • NSF 14 
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Bride de la
poutre

Tige 
filetée

18"Espacement max. de 6' ou 8' entre les
supports

Distance max. du
porte-à-faux 

48"Distance max. pour les tuyaux PEX-a non supportés

18"
Distance max. entre le support et le raccord

1"

Ext. min. 
de 1" 
après le
support

Support en trapèze pour tuyaux

Dernier point 
de support

Bride requise

Solive en acier

Note : Pour les installations dans un plénum, la distance max. pour les 
tuyaux et les raccords en EP entre les supports de tuyauterie PEX-a ou 
l'isolation est de 10".

Détails d’installation pour 
tuyauterie suspendue 
Dans les réseaux suspendus, les tuyaux PEX-a 
d’Uponor peuvent être supportés à l’aide des 
mêmes techniques conventionnelles que les 
tuyaux métalliques, en utilisant des brides et 
supports CTS.

Uponor recommande l’utilisation de brides et 
supports conçus spécifiquement pour les tuyaux en 
plastique. Utilisez des supports pour tuyaux PEX-a 
 
 

ou des conduits qui supportent continuellement le 
tuyau pour atteindre le même espacement qu’avec 
des tuyaux en cuivre. Et puisque les tuyaux PEX-a 
se dilatent à un taux de 1,1" par 100' par 10 °F, le 
support de tuyauterie PEX-a contribue également 
à limiter le mouvement des tuyaux.

La tuyauterie suspendue doit être supportée à des 
intervalles inférieurs à 6' pour les tuyaux de ½" et 
¾"; et à 8' pour les tuyaux de 1" à 2".

La distance maximale entre la bride ou le support 
et l’extrémité du support de tuyauterie PEX-a est 
de 18".

Le chevauchement des supports de tuyauterie 
PEX-a est permis selon les directives suivantes :

 •  Chevauchement min. de 6"

 •  Au moins 2 attaches-câble (cap. de 50 lb) au 
point de chevauchement

 •  Support placé à moins de 18" de la fin du 
chevauchement 

District scolaire de Toronto
Toronto, OH

Systèmes :  Distribution hydronique Uponor 
Plomberie PEX-a Uponor

Produits :  Wirsbo hePEX  
Uponor AquaPEX. 1⁄2" à 2"  

Entrepreneur : Conti Corportation

Ingénieur : Thorson Baker Engineering

Terminé : 2013

Hôtel Mayo
Tulsa, OK

Systèmes :  Distribution hydronique Uponor  
Plomberie PEX-a Uponor

Produits :  Wirsbo hePEX, ½" à 1½" 
Uponor AquaPEX, ½" à 1" 

Entrepreneur : Palmer Mechanical

Terminé : 2011

Hôtel Union à Dearborn
Dearborn, MI

Systèmes : Distribution hydronique Uponor

Produit : Wirsbo hePEX, ½" à 1½"

Entrepreneur : Page’s Neighborhood 
Plumbing

Terminé : 2013

Chevauchement 
min. de  6"  
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Dilatation et contraction
Puisque les tuyaux PEX se dilatent 

à une vitesse  de 1,1" par 100' 
par 10 °F d’augmentation de 
température, il faut inclure un 

raccord de dilatation, une déviation 
ou un changement de direction 
pour tenir compte de la dilatation et 
de la contraction du tuyau pour les 
installations horizontales.

Uponor offre un raccord de dilatation 
Wirsbo hePEX de 2" (A1992000) 
pour rendre l’installation de raccords 
de dilatation plus efficace.

Raccords de dilatation 
Wirsbo hePEX de 2" 

Colonnes montantes
Les colonnes montantes sont 
habituellement composées de tuyaux 
Wirsbo hePEX de dimensions variant de 
1¼" à 4", avec des brides de colonne 
montante CTS à la base de  
chaque étage. 

L’installation doit également inclure une 

bride de colonne montante au sommet 
de chaque étage pour la distribution 
hydronique afin de limiter la dilatation et 
la contraction des tuyaux. Par exemple, 
une colonne montante installée à 60 °F 
et alimentée par de l’eau à 180 °F aura 
une température différentielle de 120 °F, 
pour une dilatation de 3,3" sur 25'  
de tuyauterie.

Pour ce type d’application, les tuyaux 
sont légèrement serpentés là où l’espace 
le permet, ce qui exige l’utilisation de 
guides entre les étages. Assurez-vous 
que le guide n’a pas d’arête vive et est 
certifié coupe-feu pour les colonnes 
montantes situées dans des murs 
exigeant une construction  
résistante au feu.

Support de tuyauterie PEX-a

Les supports de tuyauterie PEX-a 
sont offerts en dimensions de  ½", 
¾", 1", 1¼", 1½" et 2"

Solutions coupe-feu
Tous les systèmes sont testés en conformité avec ASTM E814 (É.-U.) 
ou CAN/ULC S115 (Canada) pour utilisation avec les tuyaux PEX-a. 

Fabricants de coupe-feux couramment offerts :

 • 3MMC

 • Hilti®

 • RectorSeal®

 • Holdrite®

Consultez le site Web du fabricant de coupe-feux  
pour le choix de l'assemblage et du produit coupe-feu.

 • Passive Fire Protection Partners

 • ProSet Systems®

 • Specified Techonology Inc.
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Té en plastique technique (EP) ProPEX

Bride requise au sommet de chaque étage

Bride requise au sommet de chaque étage

Bride requise à la base de chaque étage

Bride requise au sommet de chaque étage

Bride requise à la base de chaque étage

Consultez les codes appropriés pour
les exigences en matière de résistance au feu

Té en plastique technique (EP) ProPEX

Support de cintrage en plastique

Support de cintrage en plastique

Raccords intermédiaires ProPEX
pour l’assemblage des vannes

Ventilo-convecteur

Ventilo-convecteur

Note : D’autres appareils,
comme des thermopompes,
des radiateurs, des systèmes VAV
et des poutres froides peuvent
être alimentés de façon similaire.

Colonnes montantes Wirsbo hePEX
d’alimentation et retour d’eau chaude et froide

Matériel coupe-feu adéquat
(doit être compatible avec Wirsbo hePEX)

Guide recommandé
entre chaque étage

Ossature murale

Guide recommandé
entre chaque étage

Utiliser le type de mur approprié selon le code

Colonne montante pour distribution hydronique
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Tuyaux préisolés Ecoflex® pour la distribution hydronique Ecoflex®

Les tuyaux préisolés Ecoflex d’Uponor sont composés de tuyaux de service PEX-a simples ou doubles, recouverts d’une 
mousse PEX isolante multicouche et d’une gaine ondulée en polyéthylène haute densité (PEHD). Conçus pour le transport 
de liquide dans un éventail d’applications de chauffage et de refroidissement hydroniques, les systèmes de tuyauterie 
préisolée Ecoflex sont faciles à installer, fiables, économiques et écoénergétiques. Reconnue pour son rendement dans 
des conditions difficiles, la tuyauterie Ecoflex n’exige pratiquement aucun entretien et constitue la solution idéale pour les 
applications exigeant de la tuyauterie sur le sol ou souterraine.

Principaux accessoires
Embouts en caoutchouc
Fabriqués à partir de caoutchouc 
EPDM, ces embouts doivent être placés 
sur toutes les extrémités exposées de 
la tuyauterie Ecoflex afin d’éviter la 
contamination par l’eau souterraine. Il 
est essentiel de créer un joint étanche 
sur les extrémités des tuyaux. Sans 
ce joint, l’eau peut pénétrer le tuyau 
préisolé et réduire considérablement 
l’efficacité du système. 
 
 
 
 
 
 

Raccords ProPEX
Offerts en laiton et en plastique 
technique (EP) jusqu’à 2", les 
raccords ProPEX comprennent une 
gamme complète de produits conçus 
pour assurer un raccordement solide 
et fiable aux tuyaux Wirsbo hePEX et 
Uponor AquaPEX.

Raccords WIPEX
Des raccords adaptateurs sont requis 
pour tous les raccordements au tuyau 
de service PEX. Fabriqués à partir de 
laiton DZR, les raccords WIPEX sont 
conçus spécifiquement pour raccorder 
les tuyaux Wirsbo hePEX et Uponor 
AquaPEX. Les raccords sont offerts en 
dimensions de 
1", 1¼", 1½",  
2", 2½", 3",  
3½" et 4". 

Produit Description Codes et normes

Ecoflex thermique  
simple et double

Le tuyau Ecoflex thermique est un tuyau 
préisolé conçu pour les applications 
hydroniques de chauffage et de 
refroidissement rayonnants des projets 
commerciaux et résidentiels souterrains ou sur 
le sol. Le tuyau de service est constitué d’un 
tuyau Wirsbo hePEXMC avec barrière contre 
l'oxygène, protégé par plusieurs couches 
d’isolation en mousse pour PEX, recouvertes 
d’une gaine ondulée en PEHD étanche. 
Utiliser avec les raccords ProPEX (jusqu’à 2") 
ou les raccords en laiton DZR WIPEX.

Codes : IMC, UMC

Normes de  
fabrication : ASTM F876, 
F877 et F1960;  
CSA B137.5

Homologations :  
NSF-rfh, NSF-pw

Ecoflex PEX pour eau 
potable simple et 
double 

Idéal pour l’eau potable chaude et froide, 
le tuyau Ecoflex PEX pour eau potable est 
muni d’un tuyau de service Uponor AquaPEX 
(PEX-a) protégé par plusieurs couches 
d’isolation cellulaire en mousse pour PEX, 
recouvertes d’une gaine ondulée en PEHD 
étanche. Ecoflex Potable PEX  utilise les 
raccords ProPEX (jusqu’à 2") ou les raccords 
de compression en laiton DZR WIPEX.

Codes : UPC, IPC, NSPC, 
CNP du Canada

Normes de  
fabrication : 
ASTM F876, ASTM F877, 
CSA B137.5

Homologations :  
NSF-pw, PEX 5106

Ecoflex PEHD  
pour eau potable

Idéal pour les applications d’eau potable 
froide, de refroidissement et de chauffage à 
basse température, le tuyau Ecoflex PEHD 
pour eau potable est muni d’un tuyau de 
service en PEHD protégé par plusieurs 
couches d’isolation en mousse pour PEX, 
recouvertes d’une gaine ondulée en PEHD 
étanche. Les produits Ecoflex en PEHD pour 
eau potable peuvent utiliser n'importe quelle 
méthode de l'industrie conforme à la norme 
SDR11 pour raccords PEHD.

Codes : UPC, IPC, NSPC,  
CNP du Canada

Normes de  
fabrication : PE 3408, 
PE 3608 ou PE 3454; 
AWWA C906; ASTM F714

Homologations :  
NSF-pw

Ecoflex Plus  
pour eau potable

Peut être utilisé comme canalisation d’eau 
ou comme système d’égout sous pression 
pour les lieux de villégiatures, les zones 
résidentielles, les centres de ski et autres 
endroits exposés au gel. Le tuyau Ecoflex 
Plus pour eau potable est muni d’un tuyau 
de service Uponor AquaPEX (PEX-a) ou en 
PEHD avec câble de chauffage autorégulé, le 
tout protégé par plusieurs couches d’isolation 
cellulaire en mousse pour PEX, recouvertes 
d’une gaine ondulée en PEHD étanche.

Les produits Ecoflex Plus pour eau potable 
sont offerts sur mesure.

Codes : UPC, IPC, NSPC, 
CNP du Canada 

Normes de fabrication 
- Uponor AquaPEX : 
ASTM F876, ASTM F877, 
CSA B137.5

Normes de fabrication - 
PEHD : PE 3408,  
PE 3608 ou PE 3454; 
AWWA C906; ASTM F714

Homologations  
- Uponor AquaPEX :  
NSF-pw, PEX 5106

Homologations  
- PEHD : NSF-pw

6



Schéma de tuyauterie (Ecoflex vs tuyauterie suspendue)

Système de distribution hydronique suspendu traditionnel avec boucle en périmètre, superposé à un système de distribution souterrain Ecoflex préisolé

Ecoflex

Tuyauterie 
suspendue

Caractéristiques du projet :
 •  LEED® Or

 •  Système de distribution hydronique 
Ecoflex de 5000 pieds

 •  Application rayonnante

 •  Humidité contrôlée

 •  Géothermique 

Comparaison du temps d’installation :
 •  Le plan original utilisait une 
tuyauterie en acier suspendue isolée 
sur le chantier

 •  L’offre soumise consistait à  
4 équipes de 2 ouvriers

 

65 %  
plus rapide 

Comparaison du temps d’installation : Logistic International (Québec, Canada)

VS

 

Installation  
Ecoflex :   

224 heures  
(31⁄2 jours)

Installation 
tuyauterie 

suspendue :  
640 heures  
(10 jours)
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Soutien technique Uponor

Services de conception et  
services techniques Uponor
Notre équipe de professionnels de la conception et de la gestion de projet 
possède la formation et les compétences nécessaires pour s’assurer que vos projets 
de plomberie, de chauffage et refroidissement rayonnants et de distribution 
hydronique soient complétés dans le respect de l’échéance et du budget.

• Estimations de budget

• Calculs complets de perte de chaleur

• Dimensionnement des tuyaux

• Calculs d'hydraulique et de pression

• Calculs de conception

• Liste de matériaux complète (pour les produits Uponor)

• Conception assistée par ordinateur (CAO) - dessins en couleur

• Installation et soutien technique

Cooordonnées :  É-U. - 888-594-7726 ou design.services@uponor.com 

Canada - 888-994-7726 ou design.ca@uponor.com

Solutions logicielles de gestion des données
Obtenez des données pour les produits Uponor, dans le format qui vous 
convient, afin de concevoir et estimer vos projets rapidement et avec precision.

Plateformes de CAO

• AutoCAD®

• Trimble® PipeDesigner 3D®

• Pro/Ingénieur©

• Catia

• SolidWorks

• Solid Edge

Plateformes de BIM

• Revit® MEP

• AutoCAD® MEP

• CADmepMC

• Bentley®

• Building-Data.net/TSI

Uponorengineering.com -  
Le portail de ressources pour les ingénieurs

Le centre de ressources pour ingénieurs 
d’Uponor est votre destination unique 
pour concevoir et créer des structures 
attirantes, économiques et écoénergétiques. 
Ce portail est conçu spécifiquement pour 
vous - les ingénieurs - afin de vous aider à 

atteindre vos objectifs. Qu’il s’agisse de se 
conformer aux normes LEED ou à d'autres 
certifications, ou d’intégrer l’ingénierie de 
valeur à un projet, Uponor peut vous fournir 
les outils et les ressources dont vous avez 
besoin, y compris les spécifications, les  

documents à  
soumettre, les plans CAO ,  
les manuels de directives, les guides de 
conception et même les liens vers d’autres 
ressources de l’industrie pouvant vous aider 
à mener à bien votre projet.

Uponor, Inc. 
5925, 148th Street West 
Apple Valley, MN 55124 USA 
Tél. : 800-321-4739 
Téléc. : 952-891-2008

Uponor Ltd. 
2000, Argentia Rd., Plaza 1, bureau 200 
Mississauga (Ontario) L5N 1W1 CANADA 
Tél. : 888-994-7726 
Téléc. : 800-638-9517

www.uponorengineering.com


