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canalisations
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L’Enroulement Filamentaire Continu 

& la Coulée Centrifuge
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Le succès de SUPERLIT a été  construit sur trois fondements : l’engagement 
de nos équipes, la responsabilité morale et la connaissance profonde des 
matériaux et procédés de fabrication. Nous œuvrons avec nos clients à la 
création d’un monde meilleur.

Que ce soit via la distribution d’eau potable sur les terres arides d’un désert 
africain, l’irrigation de terres agricoles vitales pour la péninsule ibérique ou 
l’assainissement afin de protéger la santé publique en Australie : SUPERLIT 
fait la différence en améliorant la qualité de vie.

50 ans. Un parcours international 
fait d’innovations, d’aventures et 
de partenariats pour un monde 
plus propre, plus vert, plus durable.
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INTRODUCTION

Fondée en 1961, SUPERLIT est une filiale de la Holding KARAMANCI, un important conglomérat industriel turc.

SUPERLIT fabrique et commercialise exclusivement des tuyauteries et raccords en PRV (Polyester Renforcé de 
fibres de Verre) aussi bien pour des applications sous pression que gravitaires. Un des leaders mondiaux dans son 
secteur, SUPERLIT dispose d’un réseau commercial international. L’accent est mis sur la qualité des produits et la 
diversité de la gamme.

Production

SUPERLIT dispose de cinq lignes de production : quatre en Turquie (Dücze et Malatya) et une en Roumanie (Buzău). 
En raison de la demande croissante pour les produits SUPERLIT,  plusieurs plans d’expansion de la capacité de 
production sont en discussion.

SUPERLIT fabrique des tuyauteries en PRV dans une large gamme de diamètres, de classes de pression et de 
rigidité :

 » Diamètre Nominal (DN) : de 300 mm à 4000mm
 » Classe de Pression (PN) : de 1 à 40 bar
 » Classe de Rigidité (SN) : 1250, 2500, 5000, 10000, 20000 N/m²
 » NB – Des tuyaux sur mesure avec des classes de rigidité supérieures peuvent être fabriquées sur demande.

SUPERLIT produit des tuyauteries en PRV via les deux procédés majeurs de fabrication, «l’enroulement 
filamentaire continu» et «la coulée centrifuge ». Tous nos produits et toutes nos usines sont conformes aux 
normes internationales majeures dont les normes ISO, DIN, ASTM, AWWA et EN. 

Les tuyauteries SUPERLIT en PRV sont utilisées dans des applications aussi diverses que l’adduction d’eau potable, 
l’assainissement, l’irrigation, l’hydroélectricité, le fonçage, le retubage ou encore les circuits de refroidissement.

Marchés

SUPERLIT est présent internationalement depuis 1977 dans des marchés aussi divers que l’Europe, l’Afrique du 
Nord ou encore le Moyen-Orient. Aujourd’hui, SUPERLIT continue de se développer et de fournir ses produits à des 
services publics de l’eau, des organismes gouvernementaux et environnementaux, et des entrepreneurs à travers 
le monde.
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ONORM B 5161 (Autriche)

OHSAS 18001
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Politique de Qualité

SUPERLIT détient les accréditations suivantes :

ISO 9001
IS0 14001

TUV Integrated Management Certificate (Allemagne)

Les tuyaux et raccords SUPERLIT sont également certifiés des principales normes internationales tel que : 

NSF (États-Unis)

Le système qualité de SUPERLIT :

 

 

» a un mécanisme de contrôle entièrement automatique,

 

» gère l’ensemble des processus de production de l’approvisionnement en matières premières jusqu’au   

 

produit fini,

 

» Met l’accent, à chaque étape du de la production, sur l’imperméabilité, la résistance mécanique et            

 
 

la protection de l’environnement, et fournit une assurance sur ces facteurs pour les clients,

 

» Soumet tous les produits finis aux tests exigés par les normes internationales.

SUPERLIT est le premier producteur de tuyauteries en PRV à avoir un laboratoire certifié et accrédité TURKAK en 
Turquie.

Grâce à son personnel professionnel, qualifié et expérimenté, SUPERLIT offre un service après-vente sans faille.

SUPERLIT fournit également des services de supervision pour le déchargement, l’entreposage, l’installation et les 
essais sur site de ses tuyauteries et raccords.

GOST (Russie)
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Les tuyauteries SUPERLIT en PRV sont durables -> Conçues pour une durée de vie de 50 ans, 
un très bon rapport qualité-prix, une simplicité d’installation et sans aucun entretien. La qualité 
des tuyauteries SUPERLIT en PRV est basée sur de nombreuses années de fabrication, de savoir-
faire, d’expérience pratique sur site, de recherche en laboratoire et d’investissement dans les 
technologies les plus récentes.

PROPRIETES
GENERALES



ISO 10467

ASTM D 3517

EN 14364

EN 1796
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APPLICATIONS

Les tuyauteries SUPERLIT en 
PRV sont utilisées dans les 
applications suivantes :

 ∫ Réseaux d’eau et d’eau potable,

 ∫ Réseaux d’eau pluviale,

 ∫ Assainissement gravitaire et sous-
pression,

 ∫ Réseaux sous-marin et d’eau salé,

 ∫ Circuits de refroidissement,

 ∫ Irrigation,

 ∫ Industrie chimique,

 ∫ Centrales hydroélectriques,

 ∫ Fonçage,

 ∫ Retubage de réseaux existants.

PROPRIETES

Dimension : Les tuyauteries SUPERLIT en 
PRV sont produites dans des diamètres de 
300 mm à 4000 mm. Référez-vous à la page 
28 pour la liste complète de nos diamètres 
standards.

Physique : Les tuyaux SUPERLIT en PRV 
répondent aux normes internationales 
suivantes...

Normes :
 ∫
 ∫
 

∫ ASTM D3262 
∫ ASTM D3754 ∫ AWWA C950
 

∫ DIN 16869

 

∫ ISO 10639

... et beaucoup d’autres normes disponibles 
sur demande.

Longueur : Les tuyauteries SUPERLIT en 
PRV sont produites via un processus continu 
et peuvent, par conséquent, avoir n’importe 
quelle longueur unitaire. Cependant, 
les contraintes de transport limitent 
généralement à 15m la longueur unitaire 
maximale standard.

Raccords : Tous les raccords SUPERLIT 
sont produits conformément aux normes 
internationales.

Pression : Les tuyauteries SUPERLIT en 
PRV sont produites dans les classes de 
pression suivantes :

Classe de Pression 
(PN)

Pression
(Bar)

1 1

6 6

10 10

16 16

25 25

32 32

40 40

Rigidité : Les tuyauteries SUPERLIT en 
PRV sont produites dans les classes de 
rigidité suivantes...

Classe de rigidité 
(SN)

N/m² 
(Pa)

1250 1250

2500 2500

5000 5000

10000 10000

20000 20000

...jusqu’à 1.000.000 sur demande pour les 
applications de fonçage.

AVANTAGES

Efficacité hydraulique
La surface intérieure lisse des tuyaux 
SUPERLIT en PRV diminue les pertes de 
charge réduisant ainsi les coûts de pompage 
et augmentant la pression d’entrée de 
turbine (PCH).

Longueur importante
Les tuyaux SUPERLIT en PRV peuvent être 
fabriqués à n’importe quelle longueur jusqu’à 
15m permettant ainsi une installation rapide 
en réduisant le nombre de manchons.

Manchonnage efficace 
Les manchons SUPERLIT en PRV intègrent 
des joints élastomères qui empêchent les 
fuites et la pénétration des racines.

Léger 
Le poids des tuyaux SUPERLIT en PRV est 
inférieur de 10% au poids de tuyaux en 
béton et de 25% au poids de tuyaux en acier 
! Les coûts de transport sont réduits, la 
manipulation est simple et l’installation est 
rapide.

Chimiquement résistant – Les 
tuyaux SUPERLIT en PRV sont :
 ∫ Non-métallique – Ils ne se corrodent 

pas et, par conséquent, ne nécessitent 
pas de revêtements supplémentaires ou 
de protection cathodique. Une énorme 
réduction des coûts comparée à des 
solutions métalliques.
 ∫ Inerte – Ils peuvent être utilisés dans 

des environnements acides ou basiques.
 ∫ Chimiquement résistant – Pour plus 

d’informations, référez-vous au “Guide de 
résistance aux produits chimiques”.

Durable
Les tuyaux SUPERLIT en PRV sont conçus 
pour une durée de vie de 50 ans.

Sans entretien
Les tuyaux SUPERLIT en PRV ne nécessitent 
aucun entretien au cours leur durée de vie.

Isolant électrique
Les tuyaux SUPERLIT en PRV ne sont pas 
affectés par les courants induits.

Résistants aux coups de bélier 
Les tuyaux SUPERLIT en PRV sont plus 
résistants aux coups de bélier que ceux en 
fonte ductile ou en acier.

Distribution de la charge
Les procédés de fabrication des tuyaux 
SUPERLIT en PRV permettent d’atteindre des 
tolérances serrées. Ces tolérances assurent 
une répartition de charge efficace évitant 
ainsi les concentrations de contraintes.

 

∫

∫



»  Normes de performance
»  Tests de performance
»  Contrôle Qualité
»  Caractéristiques de conception
»  Classification et normes de référence

PROPRIETES
TECHNIQUES
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ISO                 10639                Tuyaux pour réseaux d’eau propre gravitaires et sous pression

EN  1796            Systèmes de canalisations en PRV pour l'alimentation en eau avec ou sans pression
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NORMES DE PERFORMANCE
PRV - Tuyaux
Les normes ASTM, AWWA et ISO pour les produits en PRV se basent toutes sur les performances et prescrivent les 
tests de performance spécifiques nécessaires pour les différentes applications des tuyaux en PRV.

ASTM
Les tuyaux SUPERLIT en PRV sont conçus pour répondre aux normes ASTM suivantes :

ASTM                        D3262                 Tuyaux pour assainissement gravitaire

ASTM                        D3517                 Tuyaux pour réseaux d’eau douce sous pression

ASTM                        D3754                 Tuyaux pour assainissement sous pression

AWWA
Les tuyaux SUPERLIT en PRV sont conçus pour répondre aux normes AWWA suivantes :

AWWA                      C950                    Tuyaux renforcés de fibres de verre pour réseaux d’eau douce sous pression
AWWA                      M-45                    Guide de conception des tuyaux renforcés de fibres de verre

ISO 
Les tuyaux SUPERLIT en PRV sont conçus pour répondre aux normes ISO suivantes :

DIN et EN
Les organismes de normalisation tels que EN et DIN publient également des spécifications sur les performances 
pour les tuyaux en PRV. Les tuyaux SUPERLIT en PRV répondent aux exigences de performance les plus restrictives 
de ces normes.

EN  14364          Systèmes de canalisations en PRV pour l'évacuation et l'assainissement avec ou sans pression

DIN 16869          Tuyaux et raccords en polyester renforcé de fibres de verre fabriqués par coulée centrifuge

ISO                 10467                 Assainissement et drainage

ISO                 10465                 Installation souterraine de tuyaux en PRV
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PRV - Matières Premières
SUPERLIT détermine les critères de qualité auxquels ses 
matières premières doivent répondre. Chaque livraison de 
matières nécessite un certificat de conformité attestant 
que ces critères ont été respectés. En plus des certificats 
de conformité des fournisseurs, SUPERLIT s’engage 
également à réaliser des tests sur toutes les matières 
premières destinées à la production.

NORMES DE PERFORMANCE
Résine
La résine polyester est dissoute en monomères de 
styrène. Du peroxyde organique est utilisé comme 
catalyseur pour durcir la résine.

Sable de silice
Du sable avec une haute teneur en silice est utilisé 
pour augmenter la rigidité.

Fibres de verre
Les fibres de verre sont disponibles en différentes 
longueurs et tex.

Fibres continues
Celles-ci sont fournies en bobines cylindriques 
pour s’assurer que la structure des fils ne soit pas 
endommagée.

Fibres coupées en morceaux
Celles-ci sont coupées d’une manière similaire et 
réparties de manière aléatoire afin d’assurer une 
distribution uniforme au sein du tuyau.

Filaments de renforcement en verre
Ceux-ci sont maintenus ensemble par une résine 
adhésive.



pour l'assainissement avec ou sans pression
- ISO 10467, EN 14364 – Systèmes de canalisations  en PRV

PRV pour l'alimentation en eau avec ou sans pression
- ISO 10639, EN 1796 – Systèmes de canalisations en 

2.1 Déflexion Initiale des Tuyaux Enterrés

diffèrent.

des méthodologies de test de pression statique similaires,
mais les facteurs de sécurité à long terme appliqués

interne à long terme. Les normes ISO et AWWA utilisent
de régression est calculé à partir de la pression statique
se base sur la pression d’éclatement à long terme. Le facteur
La pression du test de défaillance - ou d’éclatement – initial

2.3 Pression de Test de Défaillance (Eclatement)

2.2 Traction Axiale Minimale

canalisations sous pression en fibre de verre AWWA M-45.
conforment aux procédures du manuel de conception de 
aux exigences mécaniques de la norme AWWA C950 et se

2. DEFLEXION INITIALE
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SUPERLIT effectue les tests suivants afin d’assurer que les normes de performance énumérées à la page 7 - 
ASTM, AWWA, TS, DIN, ISO - soient respectées :

    1. PERFORMANCE DES MANCHONS ;
    2. DEFLEXION ANNULAIRE INITIALE ;
    3. TENUE EN PRESSION A LONG TERME ;
    4. RESISTANCE A LA CORROSION ;

TESTS DE PERFORMANCE

1. PERFORMANCE DES MANCHONS
Les manchons SUPERLIT intégrant des joints 
élastomères sont testés conformément aux 
normes ISO 10639, ASTM 4161 et EN 1796.

Dans des conditions d’opération simulées, 
les manchons doivent résister à une pression 
hydrostatique de 100 kPa (1 bar) pour des 
applications gravitaires et à deux fois la pression 
de service pour des applications en pression. Par 
ailleurs, les manchons sont également testés 
lors d’essais de fatigue, de charges différentielles 
et de déflexion angulaire maximum.

SUPERLIT produit des tuyaux en PRV répondant aux 
normes ISO suivantes : 

Les tuyauteries SUPERLIT en PRV répondent également 

Les valeurs de la norme ISO sont exprimées en N/mm par 
unité circonférentielle relative à la classe de pression et  au 
diamètre de la conduite.

Les valeurs de la norme AWWA sont exprimées en lbf/inch 
par unité circonférentielle relative à la classe de pression 
et au diamètre de la conduite.



AWWA C950.

Le tuyau est soumis à l'essai hydrostatique à 1,5 fois sa classe de pression (1,5 x PN) conformément à la

calculées sur 50 ans doivent être conformes au Tableau 1.
le temps nécessaire pour observer ces fuites sont extrapolés pour calculer les valeurs à 50 ans. Ces valeurs
élevée jusqu’à observer des fuites sur les échantillons. Cette valeur de pression (contrainte circonférentielle) et
1447. Une pression hydrostatique est appliquée à un grand nombre d’échantillons de tuyaux. La pression est 
L'essai hydrostatique est réalisé en conformité avec la norme ASTM D2992 procédure B ou ISO 7509 ou EN

3.2 Essai d’Etanchéité

L'essai hydrostatique garantit la performance à long terme des tuyaux SUPERLIT en PRV pour des applications 

3.1 Essai Hydrostatique HDB (Hydrostatic Design Basis)
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3. PERFORMANCE A LONG TERME SOUS PRESSION 

 
∫

 

 

3.3 Déflection Ultime à Long Terme

AWWA C950 exige des fabricants de canalisation la détermination et la publication de la valeur de déflexion à long 
terme de leurs tuyaux. Cette valeur est définie comme la déformation (Sb) calculée comme un % de l’allongement 
au point de rupture de la canalisation. Dans les tests de déflexion de la norme ISO, la valeur est également en %.

Les exigences des normes AWWA et ISO sont les mêmes. Les tuyauteries posées en enterré doivent fonctionner 
sous pression nominale. La déflexion prévue doit être prise en compte. Nos tuyauteries sont conçues pour une 
déflexion en service de 5% à long terme. La norme ISO 10465-3 DTR Annexe G fournit de plus amples détails.

3.4 Facteurs de Sécurité

Les facteurs de sécurité pour les valeurs moyennes à long terme sont présentés dans le tableau suivant :

Classe de Pression PN 32 PN 25 PN16 PN10 PN6 PN4 PN2

à long terme 1.3 1.3 1.45 1.55 1.6 1.65 1.7

Valeur moyenne à long 
terme 1.6 1.6 1.8 1.9 2.0 2.05 2.1

Tableau 1. Facteurs de sécurité à long terme de la norme ISO

Les valeurs du tableau 1 sont basées sur un coefficient de déviation de 9%. Pour des écarts de plus de 9%, les 
facteurs de sécurité doivent être augmentés. 

Dans la norme AWWA, les facteurs de sécurité à long terme pour des tuyaux posés au-dessus et en-dessous du 
sol sont constants et fixés à 1,8. Les calculs doivent être en conformité avec la norme AWWA M-45 article 5.7.4.

Catalogue Produits 2013

97.5%  de la valeur LCL 



L'evaluation des essais ASTM D 2992 Procédure B

4. RESISTANCE A LA CORROSION

Il s’agit d’un test pour les tuyaux gravitaires en PRV transportant des eaux usées ou des substances chimiques.

La procédure d’essai nécessite un minimum de 18 échantillons de tuyau qui vont être soumis à divers degrés 
de flexion. Conformément à la norme ASTMD3681 et ISO 10952, les échantillons sont maintenus à ce degré de 
flexion sous une charge constante pendant une certaine période de temps et la surface interne est soumise à 1,0 
N (5% en poids) d’acide sulfurique (voir Figure 1) pour simuler les conditions de traitement des eaux usées. Ces 
conditions sont semblables à celles vécues en Asie centrale où nos tuyaux en PRV ont été utilisés avec succès.

En utilisant la méthode des moindres carrés, la valeur minimum de résistance à la corrosion est obtenue. Cette 
valeur est utilisée pour la conception des tuyaux destinés à des applications de transport d’eaux usées et de 
substances chimiques.

Les normes ISO exigent que les valeurs du niveau A et du niveau B (voir Figure 2) soient utilisées pour générer la 
formule de régression. Les calculs pour 1000, 3000 et 10000 heures sont faits et des échantillons sont maintenus 
à la valeur de déflexion calculée. Les échantillons ne doivent pas présenter de dommages structurels pour la 
période d’essai indiquée par la formule de régression.

Solution test

Résine et joint Echantillon test

Bassin

Coussinet élastomère 1/4”
Profilé acier en U

Tige filetée

Coussinet 
élastomère 1/4”

Test de Résistance à la Corrosion Résine Spéciale

Résine de Base

Matériaux de Remplissage

Résine de Revêtement

Sable

Silos et 
Réservoirs

Réservoirs
Principaux

Unité de 
Mélange de 

la RésineUnité d’Alimentation 
en Matériaux de 

Remplissage

Moules
Interchangea-

bles Unité d’Alimentation en 
Matières Premières

Unité retirant le tuyau

Unité de Chanfreinage

Test Hydrostatique

Fixation d’un Manchon

Alimentation en 
Fibres de Verre

Pompes

Diagramme de Production

SableStrates 
Struturelles

Strate externe protective

Strate interne protective

Strate barrière

Section d’un Tuyau SUPERLIT en PRV (Standard)

Reduction (Excentrique) Reduction (Concentrique)

Bride (Plaine)

Couche Supérieure
(Non comprimée)
(Passages de routes exceptés)

Couche d’Enveloppe
(Comprimée)
min. 90% SPO (sable+gravier)

Couche de Support
(Comprimée)
min. 90% SPD (sable+gravier)

Couche Inférieure
Comprimée (Si nécessaire)
Gravier compacté 70% RD

Largeur de la Tranchée (cm)
Profondeur de la Tranchée (cm)

H
au

te
ur

 : 
10

0 
cm

(C
ha

rg
e 

ex
te

rn
e 

du
e 

au
 

tr
afi

c 
ex

ce
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ée
)

Couche d’Enveloppe (cm)
Couche de Support (cm)
Couche Inférieure (cm)

Diamètre Nominal (cm)

(Charge externe due au trafic exceptée)

Configuration d’une tranchée standard pour une tuyauterie en PRV

Before After

Résultats du testPression Log.
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CONTRÔLES
La résistance aux charges axiales des tuyaux SUPERLIT en PRV est régulièrement testée. 
La structure et la composition des tuyaux sont également contrôlées et approuvées.

Contrôles au cours de la production :

 » Inspection visuelle
 » Dureté Barcol
 » Epaisseur de la paroi
 » Longueur du tuyau
 » Diamètre du tuyau
 » Test d’étanchéité et de tenue à la pression

Contrôles effectués à partir d’échantillons :

 » Rigidité du tuyau 
 » Test de déflexion
 » Résistance à la traction circonférentielle
 » Résistance à la traction longitudinale

Catalogue Produits 2013



Epaisseur de la paroi
et selon la norme AWWA C950
Selon l'article 5.1.2 des normes EN 1796, EN 14364, ISO 10639, ISO 10467 

Selon les normes EN 1393, ISO 8513Résistance à la traction axial

± 60 mm

la certification qualité ISO 9001. 

La culture SUPERLIT s’articule autour de la «qualité totale». La compétence et le dévouement de l’équipe  SUPERLIT 
d’ingénierie et de production sont fondamentaux pour le succès de cette approche de «qualité totale» définie par 

La technologie de production des tuyauteries SUPERLIT en PRV facilite la mise en œuvre d’un programme complet 
et détaillé de contrôle de la qualité. Ce programme assure la production de tuyaux et raccords conformes aux 
normes internationales. 

Les matières premières sont également testées avant d’entrer dans la chaîne de production.

La classification de la pression de service des tuyauteries SUPERLIT est en conformité avec les critères énoncés 
dans la norme AWWA C950 et les caractéristiques incluses dans le guide de conception AWWA M45. 

Les tuyaux SUPERLIT en PRV absorbent jusqu’à 40% des pressions supplémentaires résultant de coups de bélier.

Grandeurs mesurées Tolérances

Inspection visuelle

Diamètre du tuyau

Dureté du tuyau ± 5 Barcol

Rigidité du tuyau

Résistance à la traction circonférentielle

CONTRÔLE QUALITE

15

Catalogue Produits 2013

Selon les normes EN 1796, EN 14364, ISO 10639, ISO 10467, AWWA C950 Série-B

Selon les normes ASTM D-2412, EN 1228, ISO 7685

Selon les normes EN 1394, ISO 8521

Standard



- Coefficient de Colebrook- White       : k= 0.029 mm (pour les tuyaux fabriqués par enroulement filamentaire continue)
k= 0.012 mm (pour les tuyaux fabriqués par coulée centrifuge)

VITESSE DU FLUIDE
La vitesse maximale du fluide circulant à travers une canalisation standard en PRV est donnée par la relation 
suivante (Manuel AWWA M45) : 

En règle générale, une vitesse maximale de 3m/sec est recommandée dans des conditions normales d’exploitation.

16

RUGOSITE
Les coefficients de rugosité qui doivent être utilisés pour les calculs hydrauliques avec les tuyaux SUPERLIT en 
PRV sont les suivants :

- Coefficient d’Hazen-William              : C= 150
- Coefficient de Manning                      : n= 0.009

RESISTANCE AUX UV
Il n’existe aucune corrélation indiquant que la composante ultra-violette de la lumière affecte la performance à 
long terme des tuyaux SUPERLIT en PRV. 

Le seul effet de la composante ultra-violette de la lumière est qu’elle change graduellement la couleur de la surface 
extérieure du tuyau. Si cela est souhaité, cet effet peut être contrecarré en peignant la surface extérieure avec 
une peinture d’uréthane à deux composants compatible avec le PRV. Cependant, il faut noter que ce revêtement 
nécessitera une maintenance.

COEFFICIENT DE POISSON
Pour les tuyauteries SUPERLIT en PRV, le coefficient de Poisson est compris entre 0.22 et  0.29.

TEMPERATURE
La majorité des fluides s’écoulent à travers les tuyauteries SUPERLIT en PRV à une température inférieure à 35 
º C. La température impacte la performance des conduites tout comme d’autres facteurs tels que la vitesse 
d’écoulement, la pression et l’abrasion.

Lorsque le liquide transporté à une température comprise entre 35 º C et 50 º C, il est recommandé de réduire 
d’une classe la pression nominale du tuyau par exemple un tuyau de classe PN16 devra être considéré comme 
un tuyau de classe PN10 de façon à atteindre les spécifications mécaniques. Pour les applications où les fluides 
dépassent 50 º C, veuillez contacter le département technique de SUPERLIT.

COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE

Le coefficient de dilatation thermique des tuyaux SUPERLIT en PRV dans la direction axiale est le suivant :

CARACTERISTIQUES DE CONCEPTION

Pour l’eauMasse VolumiqueVitesse du fluide

à .
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Les manchons SUPERLIT sont testés conformément aux normes ASTM D 4161, EN 1119 et ISO 8639. La déviation angulaire 
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DEVIATION ANGULAIRE DES MANCHONS

maximale, mesurée comme étant l’angle entre les axes de symétrie des tuyaux à assembler, ne doit pas dépasser 
les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Les manchons SUPERLIT en PRV permettent une déviation angulaire de 0.5° à 3° selon le diamètre et la classe 
de pression des tuyaux. Cette déviation angulaire permet, pour des courbes avec un rayon de courbure important, 
d’éliminer, ou tout au moins de réduire, le nombre de coudes. 

Les tuyaux doivent être raccordés en ligne avant d’être orientés pour atteindre la déviation angulaire souhaitée 
(voir la figure ci-dessus – Déviation Angulaire).

17

DN
(mm)

Déviation Angulaire 
(Degré)

DN ≤ 500 3.0

500 < DN ≤ 900 2.0

900 < DN ≤ 1800 1.0

1800 < DN 0.5 Longueur du 
Tuyau

Manchons

Déviation 
Max.

Déviation angulaire d’un manchon SUPERLIT en PRV Déviation Angulaire
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DEFLEXION INITIALE

tableau 3

tableau 2donnée dans le 
Dans la norme AWWA C950, la rigidité est mesurée en psi. L'équivalence entre les normes ISO et AWWA est 

Classes de Pression Nominale : PN1, (2.5), 6, (9), 10, (12), (15), 16, (18), (20), 25, 32. Les classes entre 

18

CLASSES DE RIGIDITE

 :

Il n’existe pas d’exigences relatives aux essais de rigidité à long terme que ce soit dans les normes ISO ou AWWA.

CLASSES DE PRESSION
Les classes de pression (PN) de la norme ISO s’expriment en bar.

paranthèses sont moins communes.

PN 1 est une classe de pression utlisée pour les applications sans pression où les fluides s’écoulent par gravité.

Les classes de pression de la norme AWWA C950 s’expriment en psi : 50, 100, 150, 200, 250

Les paramètres de déflexion initiale sont les mêmes dans les normes ISO et AWWA C950. Le système de 
classification figurant dans le  est valable pour les deux normes :

Tableau 2

 Exigences sur la déflexion initiale 10 150/AWWA C 950Tableau 3 

: Comparaison ISO/AWWA des classes de rigidité

Le niveau A définit la déflexion qui doit être atteinte sans aucun dommage du tuyau (fissuration). Le niveau B 
définit l’exigence sur la résistance structurelle. 

ISO AWWA
SN 1250 9 psi

SN 2500 18 psi

SN 5000 36 psi

SN 10000 72 psi

Classe Niveau A Niveau B

SN 2500 15 % 25 %

SN 5000 12 % 20 %

SN 10000 9 % 15 %

CLASSIFICATION ET NORMES DE 
REFERENCES

Catalogue Produits 2013
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ENROULEMENT 
FILAMENTAIRE
CONTINU

MATERIAU  :  Le Polyester Renforcé de fibres de Verre (PRV) 
utilisé dans la fabrication des tuyauteries SUPERLIT est 
une matière thermodurcissable. Ses propriétés ne sont 
pas affectées par les changements de température qui 
se produisent après durcissement. 

La résine polyester utilisée détermine son niveau de 
résistance chimique. Toutes les résines utilisées – 
orthophtaliques ou isophtaliques - sont adaptées pour 
le transport de l’eau potable, des eaux usées et des 
substances chimiques. La gamme de température de 
fonctionnement des tuyaux est de -40 º C à +50 º C.

PROCEDE : Les tuyaux SUPERLIT en PRV sont 
produits par le procédé entièrement automatique 
d’enroulement filamentaire continu. La paroi du 
tuyau est fabriquée à partir de fibres de verre, de 
résine polyester et de charges. 

Les couches intérieures et extérieures de la paroi 
ont une forte concentration en résine polyester 
donnant au tuyau une excellente résistance 
chimique. Les couches intermédiaires fournissent 
à la fois la résistance longitudinale et la résistance 
circonférentielle à la pression ainsi que la rigidité 
nécessaire.
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PRODUCTION
La machine principale utilisée dans le procédé de fabrication consiste en une bande d’acier continue mise en 
rotation autour d’un mandrin cylindrique. Le mandrin est commandé par un automate programmable industriel 
(API) géré via une interface informatique (PC). Les modules API- PC assurent l’intégration complète des processus 
de contrôle grâce à une série de commandes préprogrammées.

L’opérateur effectue la première étape du processus de production en entrant les paramètres de dimensionnement 
du tuyau, le diamètre et les classes de pression et de rigidité entre autres, via l’interface informatique. L’API calcule 
ensuite les paramètres de production de la machine. 

La bande en acier permettant la translation du tuyau sur le mandrin, des quantités précises de résine polyester, de 
fibres de verre, de sable, de charges et de matériaux pour le revêtement de surface sont ajoutées au fur et à mesure 
de façon à créer l’épaisseur du tuyau. A l’instar des paramètres de production, cette dernière est constamment 
surveillée et enregistrée. Le durcissement de la résine est activé le long du mandrin par des éléments chauffants. 
La température est mesurée en plusieurs points tout au long de la zone de durcissement et est représentée 
graphiquement sur l’interface informatique de l’opérateur.

La présence de deux lignes séparées et indépendantes d’approvisionnement en résine permettent d’appliquer 
une résine spéciale sur la surface interne du tuyau - par exemple, si celui-ci doit être utilisé pour transporter 
des fluides chimiquement très agressifs - tout en utilisant de la résine classique pour les couches moyennes et 
extérieures.

La longueur du tuyau est l’un des paramètres initialement entrée dans le système par l’opérateur. Ainsi, 
lorsque le procédé de fabrication est en fonctionnement, des coupes perpendiculaires propres sont obtenues 
automatiquement par l’unité de coupe intégrée. Les tuyaux peuvent être coupés à n’importe quelle longueur entre 
0,3 m et 15 m (limite liée au transport). Une fois coupés, les tuyaux passent d’abord par l’unité de calibration avant 
de terminer par un test de tenue à la pression hydrostatique.

Catalogue Produits 2013
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COULEE 
CENTRIFUGE

Dans le procédé de coulée centrifuge, les tuyaux SUPERLIT en PRV sont 
produits par l’alimentation de matières premières - les fibres de verre, 
la résine polyester et le sable - dans un moule en rotation. Les matières 
premières continuent d’être ajoutées jusqu’à ce que l’épaisseur de la paroi 
souhaitée ait été atteinte.
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Solution test

Résine et joint Echantillon test

Bassin

Coussinet élastomère 1/4”
Profilé acier en U

Tige filetée

Coussinet 
élastomère 1/4”

Test de Résistance à la Corrosion Résine Spéciale

Résine de Base

Matériaux de Remplissage

Résine de Revêtement

Sable

Silos et 
Réservoirs

Réservoirs
Principaux

Unité de 
Mélange de 

la RésineUnité d’Alimentation 
en Matériaux de 

Remplissage

Moules
Interchangea-

bles Unité d’Alimentation en 
Matières Premières

Unité retirant le tuyau

Unité de Chanfreinage

Test Hydrostatique

Fixation d’un Manchon

Alimentation en 
Fibres de Verre

Pompes

Diagramme de Production

SableStrates 
Struturelles

Strate externe protective

Strate interne protective

Strate barrière

Section d’un Tuyau SUPERLIT en PRV (Standard)

Reduction (Excentrique) Reduction (Concentrique)

Bride (Plaine)

Couche Supérieure
(Non comprimée)
(Passages de routes exceptés)

Couche d’Enveloppe
(Comprimée)
min. 90% SPO (sable+gravier)

Couche de Support
(Comprimée)
min. 90% SPD (sable+gravier)

Couche Inférieure
Comprimée (Si nécessaire)
Gravier compacté 70% RD

Largeur de la Tranchée (cm)
Profondeur de la Tranchée (cm)
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Couche d’Enveloppe (cm)
Couche de Support (cm)
Couche Inférieure (cm)

Diamètre Nominal (cm)

(Charge externe due au trafic exceptée)

Configuration d’une tranchée standard pour une tuyauterie en PRV

Before After

Résultats du testPression Log.
(Contrainte)

Résultat du test ASTM D2393 procédure B

DIAGRAMME DE PRODUCTION
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PROCEDE DE PRODUCTION :
Le procédé de coulée centrifuge est automatiquement et électroniquement contrôlé. Les paramètres suivants 
sont mesurés en continu :

 » Quantités en matières premières,
 » Vitesse de rotation du moule,
 » Lamination du tuyau,
 » Température interne du moule.

La tête à l’extrémité du bras d’alimentation introduit les quantités souhaitées en matières premières dans le 
moule. La résine est spécialement conçue pour ne pas polymériser au cours du processus de remplissage et les 
fibres de verre sont découpées à la longueur désirée suivant le dimensionnement. 

Dans le procédé de coulée centrifuge, la répartition des fibres de verre dans les différentes strates du tuyau 
est commandée à l’aide de vitesses variables du moule et de différentes longueurs de fibres. Cela garantit la 
résistance longitudinale et circonférentielle spécifiée par la conception de la tuyauterie. 

Le moule tourne d’abord relativement lentement. Lorsque toutes les matières premières ont été ajoutées, la 
vitesse de rotation est accélérée pour augmenter la compression qui déclenche le processus de durcissement. 

Le mouvement linéaire de va-et-vient du bras d’alimentation dans le moule assure la distribution des matières 
premières afin d’atteindre en tout point l’épaisseur de la paroi requise.
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CONSTITUTION DE L’EPAISSEUR DE LA PAROI
SUPERLIT a mis au point un nouveau système pour optimiser la répartition des fibres de verre à travers la paroi du 
tuyau quel que soit le diamètre. Le nouveau système permet une plus grande précision dans la conception de la 
tuyauterie et la détermination du comportement à long terme de la canalisation. 

Pendant le processus de production, la distribution des fibres de verre est commandée en utilisant différentes 
longueurs de fibres et des vitesses variables du moule. Chaque strate de la paroi a une fonction spécifique. En se 
basant sur une section du tuyau, la strate la plus interne est entièrement constituée de résine souple. Cette strate 
est destinée à garantir qu’aucun des fluides transportés ne pénètrent dans les strates structurales. 

Les strates structurales varient en fonction des classes de pression et de rigidité du tuyau. La strate la plus 
externe protège le tuyau contre les chocs pendant le processus de pose de la canalisation. Elle agit également 
comme une barrière aux UV.

Solution test

Résine et joint Echantillon test

Bassin

Coussinet élastomère 1/4”
Profilé acier en U

Tige filetée

Coussinet 
élastomère 1/4”

Test de Résistance à la Corrosion Résine Spéciale

Résine de Base

Matériaux de Remplissage

Résine de Revêtement

Sable

Silos et 
Réservoirs

Réservoirs
Principaux

Unité de 
Mélange de 

la RésineUnité d’Alimentation 
en Matériaux de 

Remplissage

Moules
Interchangea-

bles Unité d’Alimentation en 
Matières Premières

Unité retirant le tuyau

Unité de Chanfreinage

Test Hydrostatique

Fixation d’un Manchon

Alimentation en 
Fibres de Verre

Pompes

Diagramme de Production

SableStrates 
Struturelles

Strate externe protective

Strate interne protective

Strate barrière

Section d’un Tuyau SUPERLIT en PRV (Standard)

Reduction (Excentrique) Reduction (Concentrique)

Bride (Plaine)

Couche Supérieure
(Non comprimée)
(Passages de routes exceptés)

Couche d’Enveloppe
(Comprimée)
min. 90% SPO (sable+gravier)

Couche de Support
(Comprimée)
min. 90% SPD (sable+gravier)

Couche Inférieure
Comprimée (Si nécessaire)
Gravier compacté 70% RD

Largeur de la Tranchée (cm)
Profondeur de la Tranchée (cm)
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Couche d’Enveloppe (cm)
Couche de Support (cm)
Couche Inférieure (cm)

Diamètre Nominal (cm)

(Charge externe due au trafic exceptée)

Configuration d’une tranchée standard pour une tuyauterie en PRV

Before After

Résultats du testPression Log.
(Contrainte)

Résultat du test ASTM D2393 procédure B
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DIMENSIONS DU DIAMETRE EXTERIEUR DES TUYAUX.
Les dimensions du diamètre extérieur des tuyaux SUPERLIT en PRV sont exprimées en mm. Les 
valeurs sont approximatives.

DIAMETRES
DES TUYAUX

27



28

Catalogue Produits 2013

DIAMETRES DES
TUYAUTERIES

Les tuyaux SUPERLIT en PRV sont produits dans les dimensions 
standards suivantes. Veuillez noter que des dimensions non-
standards peuvent être fabriquées sur demande.

Solution test

Résine et joint Echantillon test
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Section d’un Tuyau SUPERLIT en PRV (Standard)

Bride (Plaine)

Couche Supérieure
(Non comprimée)
(Passages de routes exceptés)

Couche d’Enveloppe
(Comprimée)
min. 90% SPO (sable+gravier)

Couche de Support
(Comprimée)
min. 90% SPD (sable+gravier)

Couche Inférieure
Comprimée (Si nécessaire)
Gravier compacté 70% RD

Largeur de la Tranchée (cm)
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Configuration d’une tranchée standard pour une tuyauterie en PRV

Before After

Résultats du testPression Log.
(Contrainte)

Résultat du test ASTM D2393 procédure B
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Les raccords SUPERLIT en PRV sont parties intégrantes d’une vaste gamme d’applications 
comprenant le transport d’eau potable, des eaux usées et des substances chimiques dans 
des canalisations gravitaires ou sous pression. Notre gamme de raccords comprend :
 ∫ Manchons
 ∫ Tés
 ∫ Reductions
 ∫ Brides
 ∫ Coudes
 ∫ Trous d’homme

La fabrication de tous les raccords SUPERLIT en PRV est conforme aux normes de qualité 
les plus strictes. Veuillez voir la page 13 pour plus d’informations.

RACCORDS
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MANCHONS
EN PRV
Les manchons SUPERLIT en PRV sont élaborés pour les tuyaux en PRV dans le respect 
des normes internationales et sont utilisés en gravitaire ou en pression dans des 
domaines tels que l’hydroélectricité ou l’irrigation ainsi que dans le transport d’eau 
potable, d’eaux usées ou de substances chimiques. 
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MANCHONS EN PRV

Solution test

Résine et joint Echantillon test

Bassin

Coussinet élastomère 1/4”
Profilé acier en U

Tige filetée

Coussinet 
élastomère 1/4”

Test de Résistance à la Corrosion Résine Spéciale

Résine de Base

Matériaux de Remplissage

Résine de Revêtement

Sable

Silos et 
Réservoirs

Réservoirs
Principaux

Unité de 
Mélange de 

la RésineUnité d’Alimentation 
en Matériaux de 

Remplissage

Moules
Interchangea-

bles Unité d’Alimentation en 
Matières Premières

Unité retirant le tuyau

Unité de Chanfreinage

Test Hydrostatique

Fixation d’un Manchon

Alimentation en 
Fibres de Verre

Pompes

Diagramme de Production

SableStrates 
Struturelles

Strate externe protective

Strate interne protective

Strate barrière

Section d’un Tuyau SUPERLIT en PRV (Standard)

Bride (Plaine)

Couche Supérieure
(Non comprimée)
(Passages de routes exceptés)

Couche d’Enveloppe
(Comprimée)
min. 90% SPO (sable+gravier)

Couche de Support
(Comprimée)
min. 90% SPD (sable+gravier)

Couche Inférieure
Comprimée (Si nécessaire)
Gravier compacté 70% RD

Largeur de la Tranchée (cm)
Profondeur de la Tranchée (cm)
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Diamètre Nominal (cm)

(Charge externe due au trafic exceptée)

Configuration d’une tranchée standard pour une tuyauterie en PRV

Before After

Résultats du testPression Log.
(Contrainte)

Résultat du test ASTM D2393 procédure B

Les manchons SUPERLIT en PRV ont été spécialement 
conçus pour fournir une étanchéité parfaite y compris 
sous des pressions élevées. La surface interne est 
complètement revêtue d’EPDM directement incrusté 
dans la structure en PRV ce qui permet d’assurer 
l’étanchéité et la résistance mécanique des manchons. 

Les tuyaux SUPERLIT en PRV produits par coulée 
centrifuge et par enroulement filamentaire continu 
ont les mêmes diamètres extérieurs. Ainsi, les 
mêmes manchons en PRV peuvent être utilisés pour 
le manchonnage des tuyaux produits par les deux 
méthodes.

Diamètres extérieurs des manchons

Les dimensions sont en mm. Les diamètres extérieurs sont approximatifs.
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Solution test

Résine et joint Echantillon test
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Coussinet élastomère 1/4”
Profilé acier en U
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(Comprimée)
min. 90% SPO (sable+gravier)

Couche de Support
(Comprimée)
min. 90% SPD (sable+gravier)

Couche Inférieure
Comprimée (Si nécessaire)
Gravier compacté 70% RD
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Configuration d’une tranchée standard pour une tuyauterie en PRV

Before After

Résultats du testPression Log.
(Contrainte)

Résultat du test ASTM D2393 procédure B

TES EGAUX
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Résultat du test ASTM D2393 procédure B

TES INEGAUX
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REDUCTIONS
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BRIDES

Nos brides sont conformes à toutes les normes internationales pertinentes.
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COUDES

Veuillez contacter SUPERLIT pour toutes demandes de pièces non-standards.
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APPLICATIONS 
SPECIALES
Fonçage et Microtunnelage
 ∫ Longue durée de vie avec une maintenance minimale, 
 ∫ Haute résistance à la compression,
 ∫ Surface externe lisse et non absorbante, 
 ∫ Supporte les longues distances réduisant ainsi le nombre de puits nécessaires, 
 ∫ Débits élevés et pertes de charge faibles rendant possible l’utilisation de diamètres plus petits,
 ∫ Epaisseur de paroi faible permettant de minimiser le diamètre du tunnel parent, 
 ∫ Répartition de la charge assurée par de faibles tolérances,
 ∫ Manchonnage spécial,
 ∫ Uniformité et continuité des propriétés du tuyau.

Retubage
 ∫ Longue durée de vie avec une maintenance minimale, 
 ∫ Haute résistance à la compression,
 ∫ Légèreté du tuyaux permettant des poussées plus longues, 
 ∫ Épaisseur de la paroi faible minimisant la perte de capacité, 
 ∫ Débits élevés et pertes de charge faibles pouvant permettre de conserver le débit original, 
 ∫ Rigidité du tuyau ajoutant une résistance structurelle supplémentaire, 
 ∫ Manchonnage à profil réduit.

Les tuyauteries SUPERLIT en PRV sont utilisées dans des applications de fonçage, de 
microtunnelage et de retubage. Dans chaque application, elles offrent des avantages im-
portants par rapport aux autres matériaux :



40

Catalogue Produits 2013

Le fonçage est une technique sans tranchée pour l’installation de tuyauteries souterraines. Les puits de départ 
et d’arrivée mis à part, la technique de fonçage ne nécessite aucune excavation.

Le retubage consiste à insérer un tuyau en PRV à l’intérieur du tuyau existant qui ne répond plus à sa fonction.

Veuillez consulter SUPERLIT pour des conseils sur les 
dimensions et les autres aspects techniques relatifs 
aux tuyaux en PRV pour les applications de fonçage.

CONCEPTION 

UNIQUE 

DEVELOPPEE 

PAR SUPERLIT

Fonçage

Retubage
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INSTALLATION
DES TUYAUX
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Règles Générales d’installation
Afin d’assurer une performance optimale, il est essentiel de manipuler et d’installer les tuyaux SUPERLIT en PRV 
en suivant de bonnes pratiques.

Les tuyaux SUPERLIT en PRV sont conçus pour être enterrés avec une fondation et des matériaux de remblayage 
particuliers. L’expérience montre que les matériaux granulaires compressibles sont les mieux adaptés pour le 
remblayage. Les notes qui suivent donnent un aperçu général des meilleures pratiques d’installation. L’équipe 
d’ingénierie SUPERLIT du projet peut vous fournir des indications plus détaillées sur l’installation. En cas de besoin, 
veuillez les contacter par courriel à : project@superlit.com.

Tranchées 
Les détails techniques d’une tranchée standard sont indiqués dans le schéma de la page 44. La tranchée doit 
être suffisamment large pour permettre un remblayage suffisant afin que la tuyauterie soit posée et compactée 
de telle sorte que ses côtés soient supportés de façon adéquate. Les profondeurs d’installation fournies dans ce 
catalogue supposent que la largeur de la tranchée sera égale à 1,75 fois le diamètre nominal de la conduite. La 
profondeur de la tranchée peut varier en fonction de la charge à supporter.

Si vous êtes confrontés à des conditions d’installation en dehors de ces paramètres, veuillez contacter l’équipe 
SUPERLIT pour des conseils et soutiens techniques.

Fondation
Les matériaux de fondation doivent garantir une surface lisse et régulière pour une installation optimale.
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Remblai

Largeur de la Tranchée (cm)
Profondeur de la Tranchée (cm)
Remblai (cm)

Fondation (cm)
Lit de Pose (cm)
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Contrôle des tuyauteries installées 
La valeur de déflexion verticale maximale de chaque tuyau installé doit être contrôlée. 
Cette méthode est très facile et rapide. 

Déflexion des tuyauteries au cours de l’installation
La déformation verticale de chaque tuyau installé doit être mesurée. La déflexion maximale initiale autorisée est 
de 3% pour les applications en pression et de 6% pour les applications gravitaires. Ces valeurs sont applicables 
pour toutes les classes de rigidité. Les tuyauteries installées en dehors de ces tolérances ne peuvent pas obtenir 
des performances optimales. 

Charge du trafic
Il est important que le remblai soit suffisamment comprimé pour recevoir la charge liée à la circulation. Dans 
certaines circonstances, les profondeurs minimales d’installation peuvent être réduites en encastrant le tuyau 
dans un socle en béton. 
Si nécessaire, l’équipe SUPERLIT de conception et de supervision peut superviser l’installation des tuyauteries 

Type de véhicule Kilo Newton
Charge du Trafic Profondeur Minimale d’Enterrement

lbs. force Mètre

AASHTO H20 (C) 72 16.000 1.0

BS 153 HA (C) 90 20.000 1.5

ATV LKW 12 (C) 40 9.000 1.0

ATV SLW 30 (C) 50 11.000 1.0

ATV SLW 60 (C) 100 22.000 1.5

Cooper E80 Chemins de fer 3.0

INSTALLATIONS STANDARDS
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Before After

Résultats du testPression Log.
(Contrainte)

Résultat du test ASTM D2393 procédure B

Basé sur une zone d’enrobage de la conduite avec un module minimum de 6,9 MPa.

min. 90% SPD (sable+gravier)
(Compacté)
Remblai

min. 90% SPD (sable+gravier)
(Compacté)
Lit de Pose

Couche Supérieure
(Non compactée)
(Passages de routes exceptés)

Gravier compactée70% RD
(Compactée)
Fondation (si nécessaire)
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Nappe phréatique peu profonde
Une profondeur minimum pour la couverture de terre (Masse volumique en vrac sur terrain sec de 1900 kg/
m³ minimum) équivalente à un diamètre du tuyau est nécessaire pour éviter un tuyau vide immergé de flotter. 
Alternativement, les tuyaux peuvent être ancrés. Si l’ancrage est utilisé, les sangles doivent utiliser un matériau 
plat d’une largeur minimale de 25 mm et être placées à 4m d’intervalle.

Veuillez contacter l’équipe projet de SUPERLIT pour plus de détails sur l’ancrage et les calculs de remblayage par 
de la terre.

Technologie sans tranchée
En milieu urbain, la réalisation de tranchées ouvertes peut être prohibitive, perturbatrice ou impraticable. La « 
Technologie sans tranchée » recouvre des techniques telles que le fonçage et le retubage qui minimisent les 
besoins d’excavation.

Retubage
Les tuyaux SUPERLIT en PRV peuvent être fabriqués pour répondre aux dimensions spécifiques du projet. Par 
conséquent, pour des applications de retubage, le diamètre externe du tuyau en PRV peut être optimisé de façon 
à correspondre au diamètre intérieur de la conduite existante.

Les tuyaux SUPERLIT en PRV utilisés pour le retubage de conduites possèdent un manchonnage spécial  qui assure 
une installation simple et directe tout en optimisant le débit potentiel. La capacité de SUPERLIT à produire des 
tuyaux de toute longueur jusqu’à 15 m permet de réduire encore les temps de montage. Des temps de montage 
cours permettent de réduire les coûts globaux d’installation et de minimiser les pertes de fonctionnement 
encourues par la mise hors service du tuyau d’origine.

CARACTERISTIQUES BENEFICES
Diamètres personnalisables Minimise les pertes de volume au sein du tuyau existant, maximise le débit.

Longueurs personnalisables

Facilite l’installation, maximise le diamètre extérieur du nouveau tuyau.

CARACTERISTIQUES BENEFICES
Matériau résistant à la corrosion Tous les bénéfices du tuyau SUPERLIT standard en PRV. 

Technologie des manchons SUPERLIT Classes de pression équivalentes aux tuyaux SUPERLIT standards en PRV. 

Strate externe en PRV Permet de pousser le tuyau de la même façon qu’un tuyau non-PRV.

Fonçage et Microtunnelage  
Les tuyaux SUPERLIT en PRV sont parfaitement adaptés pour le fonçage et le microtunnelage que ce soit pour des 
applications gravitaires ou en pression. La strate interne du tuyau offre une surface résistante aux substances 
chimiques. Les strates restantes fournissent la résistance mécanique nécessaire pour supporter les forces 
considérables nécessaires à la poussée de la conduite.

Installation plus facile et plus rapide, arrêt de service plus court de l'ancien pipeline.
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La résistance chimique des tuyaux SUPERLIT en PRV dépend d’un certain nombre de facteurs : la résine choisie, 
la température et la concentration des substances chimiques contenues dans le fluide transporté. Dans des cas 
extrêmes, des caoutchoucs spéciaux sont nécessaires pour s’assurer que les joints utilisés dans les manchons 
aient la même durée de vie que les tuyaux. La strate barrière disposée autour de la strate composant la surface 
interne du tuyau empêche les matières d’atteindre les strates structurelles de la paroi dans le cas d’une fissure de 
surface. Le procédé centrifuge élimine l’air et les vapeurs de styrène offrant une protection supplémentaire contre 
les substances ou gaz qui tentent de pénétrer dans la paroi. En outre, les fibres de verre sont complètement « 
détrempées » au cours du processus de fabrication ce qui empêche la corrosion sous contrainte.

Les pages suivantes, axées sur la résistance chimique, donnent un aperçu général et ne doivent pas être utilisées 
comme un guide de conception. L’équipe technique de SUPERLIT sera heureuse de fournir une assistance technique 
concernant les considérations de conception où la résistance chimique est un sujet de préoccupation. SUPERLIT, 
qui travaille en partenariat avec les producteurs de résine, peut concevoir et produire des tuyauteries pour des 
conditions spécifiques. Toutefois, aucune responsabilité ne peut être acceptée sans consultation préalable de 
l’équipe technique SUPERLIT par le client.

Dans les tableaux suivants, la résistance chimique des tuyaux standards et spéciaux est indiquée pour une 
substance chimique particulière. Généralement, les tuyaux standards sont adaptés aux faibles concentrations 
de la substance chimique et à des températures plus basses que les tuyaux conçus sur mesure qui eux sont 
nécessaires pour des niveaux de température et de concentration plus élevés.

Substance Tuyau 
Standard

Tuyau 
Spécial

Acétate de Plomb X

Acétate de Sodium X

Acide Acétique X

Acide Acrylique X

Acide Benzoïque X

Acide Caprylique X

Acide Citrique X X

Acide Fluorhydrique X X

Acide Fluosilicique X X

Acide Formique X X

Acide Gluconique X

Acide Hydrocyanique X

Acide Hydrofluosilicique X

Acide Hypochloreux X

Acide Lactique X

Acide Lévulique X

Acide Myristique X

Acide Octanoïque X

Acide Oléique X

Acide Oxalique X

Acide Phosphorique X X

Acide Phtalique X

Acide Salicylique X

Acide Sébacique X

Acide Stéarique X X

Acide Sulfonique de Benzène X

Substance Tuyau 
Standard

Tuyau 
Spécial

Acide Sulfurique X X

Acide Tartrique X

Alcool Butylique Secondaire X

Alcool Ethylique X X

Alcool Isopropylique X X

Alcool Méthylisobutylique X

Aluminate de Sodium X

Alun X X

Amine Isopropylique X

Ammoniac (Gaz) X

Ammoniac (Solution Aqueuse) X

Benzoate de Sodium X

Bicarbonate d'Ammonium X

Bicarbonate de Potassium X

Bicarbonate de Sodium X

Bière X X

Bifluorure de Sodium X

Bisulfate d'Ammonium X

Bisulfate de Sodium X X

Bisulfite de Calcium X

Bisulfite de Magnésium X

Bisulfite de Sodium X X

Bromure de Lithium X

Bromure de Potassium X X

Bromure de Sodium X X

Bromure d'Hydrogène (Gas) X

Pour des informations sur une substance chimique ne figurant pas dans le tableau 
ci-dessus, veuillez contacter SUPERLIT pour obtenir plus de détails.

RESISTANCE A LA CORROSION
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Pour des informations sur une substance chimique ne figurant pas dans le tableau ci-dessus, veuillez contacter SUPERLIT 
pour obtenir plus de détails.

Substance Tuyau 
Standard

Tuyau 
Spécial

Canne à Sucre (Liqueur) X

Canne à Sucre (Liquide) X

Carbonate d'Ammonium X

Carbonate de Baryum X

Carbonate de Calcium X

Carbonate de Magnésium X

Carbonate de Potassium X

Carburant Diesel X X

Chlorate de Calcium X

Chlorate de Sodium X

Chlorate de Zinc X

Chlore (Gaz Humide) X

Chlore (Gaz Sec) X

Chlorite de Sodium X

Chlorure d'Aluminium X X

Chlorure d'Ammonium X X

Chlorure de Baryum X X

Chlorure de Cadmium X

Chlorure de Calcium X X

Chlorure de Cuivre X X

Chlorure de Magnésium X X

Chlorure de Nickel X X

Chlorure de Potassium X X

Chlorure de Sodium X X

Chlorure d'Hydrogène (Gas) X

Chlorure Ferreux X X

Chlorure Ferrique X X

Chlorure Mercureux X X

Chlorure Mercurique X X

Substance Tuyau 
Standard

Tuyau 
Spécial

Chlorure Stannique X

Chromate de Sodium X

Citrate d'Ammonium X

Cyanure de Cuivre X

Cyanure de Sodium X

Dichromate de Potassium X

Dichromate de Sodium X

Dioxyde de Carbone X X

Diphosphate de Sodium X

Eau (Déminéralisée) X X

Eau (Distillée) X X

Eau de Mer X X

Eau Douce X X

Ethylène Glycol X X

Ferricyanure de Sodium X

Ferrocyanure de Potassium X

Ferrocyanure de Sodium X

Fluorosilicate de Sodium X

Fluorure d'Aluminim X X

Fluorure d'Ammonium X

Fluorure de Cuivre X

Fluorure de Sodium X

Fluorure d'Hydrogène (Vapeur) X

Gaz Naturel X

Glucose X X

Glycérine X X

Heptane X

Hexane X

Hexylène Glycol X
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Substance Tuyau 
Standard

Tuyau 
Spécial

Huile de Moteur X

Huile Hydraulique X

Huiles Minérales X X

Huiles Végétales X X

Hydrogénosulfure Blanchi X

Hydroxyde d'Aluminium X

Hydroxyde d'Ammonium X

Hydroxyde de Baryum X

Hydroxyde de Calcium X

Hydroxyde de Magnésium X

Hydroxyde de Potassium X

Kérosène X

Mazout X X

Monoxyde de Carbone (Gaz) X X

Naptha X

Napthalène X

Nitrate d'Aluminium X X

Nitrate d'Ammonium X X

Nitrate de Calcium X X

Nitrate de Cuivre X X

Nitrate de Nickel X X

Nitrate de Potassium X X

Nitrate de Sodium X X

Nitrate Ferreux X X

Nitrate Ferrique X X

Nitrite de Sodium X X

Palmitate d'Isopropyle X

Pentoxyde de Phosphore X

Perchloroéthylène X

Substance Tuyau 
Standard

Tuyau 
Spécial

Persulfate d'Ammonium X

Persulfate de Potassium X

Pétrole Brut Acide X X

Pétrole Brut Léger Non Acide X X

Phosphate d'Ammonium X X

Phosphate Trisodique X

Propylène Glycol X

Savons X X

Silicate de Sodium X

Sodium Sulfate Lauryl X

Sulfate d'Aluminium X X

Sulfate d'Ammonium X X

Sulfate d'Analine X

Sulfate de bBaryum X X

Sulfate de Calcium X X

Sulfate de Cuivre X X

Sulfate de Lithium X

Sulfate de Magnésium X X

Sulfate de Nickel X X

Sulfate de Potassium X X

Sulfate de Potassium d'Alun X X

Sulfate de Sodium X X

Sulfate Ferreux X X

Sulfate Ferrique X X

Sulfite de Calcium X

Sulfite de Sodium X X

Sulfure de Sodium X

Sulfure d'Hydrogène (Liquide) X X

Vinaigre X X

Pour des informations sur une substance chimique ne figurant pas dans le tableau ci-dessus, veuillez contacter SUPERLIT 
pour obtenir plus de détails.
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SUPERLIT s’engage à demeurer un chef de file international dans la conception et la fabrication de tuyaux et de 
raccords en PRV. Cet engagement repose sur les facteurs suivants :

 » Diamètres Nominals : de 300 mm à 4000 mm
 » Classes de Pression : de 1 à 40 bar
 » Classes de Rigidité : 1250, 2500, 5000, 10000, 20000 N/m²
 » NB – Des tuyaux sur mesure en PRV avec une rigidité supérieure à 20000 N/m² peuvent être fabriqués sur    

      demande.

Conclusion
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