
Le tube cuivre revêtu à paroi mince



». C A R AC T e R I S T I Q U E S  d e s  t u b e s 

C U P ROT H E R M ® C T X
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extérieur

x épaisseur
(mm)
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Longueur
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(m)

Poids
couronne
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Pression
maximale

d’utilisation
(bar)

14x2 10 0,30 100 15 33

16x2 12 0,35 100 19 32

20x2 16 0,50 50 16 34

26x2 20 0,50 25 12 30

». M I S E  E N  Œ U V R E

La mise en œuvre des canalisations Cuprotherm® CTX 
suit les règles de pose générales s’appliquant aux  
canalisations en cuivre. Les points particuliers sont  
traités dans le dossier d’Avis Technique déposé auprès 
du CSTB. Les raccordements se font grâce à des 
raccords mécaniques à compression ou des raccords 
à sertir. Pas de brasage.
•  Coupe du tube : après avoir déver-

rouillé le levier d’arrêt situé sur le côté 
du coupe-tube Cuprotherm® CTX, placer 
celui-ci perpendiculairement au tube. 
Un léger mouvement circulaire facilite la 
coupe.

•  Calibrage et ébavurage : insérer à fond 
le mandrin de calibrage, correspondant 
au diamètre du tube Cuprotherm® CTX 
utilisé, avec des mouvements rotatifs. 
Faire tourner le coupe-tube plusieurs fois 
de plus de 90° afin que l’extrémité du 
tube soit ébavurée et chanfreinée.

•  Sertissage : insérer le tube dans 
le raccord à sertir. Pour les raccords 
équipés de fenêtres de contrôle, le 
marquage du tube en butée est  
facultatif. Placer l’ensemble à sertir dans 
les mâchoires de la pince en respectant 
le rôle des positionneurs intégrés aux 
raccords. Déclencher le serrage.  
Lorsque l’opération est terminée, vérifier la position du 
tube en butée au moyen des fenêtres de contrôle ou du 
marquage effectué préalablement sur le tube.

C U P ROT H E R M ® C T X

Cuprotherm® CTX est un tube de cuivre de faible 
épaisseur, revêtu, destiné aux installations de chauffage 
par radiateur ou plancher chauffant, de distribution 
d’eau sanitaire et de climatisation par eau glacée,  
bénéficiant de l’Avis Technique N°14/11-1691 du 
CSTB. La gaine extérieure, de couleur blanche, en 
PERT, est solidaire du tube de cuivre.
Les raccords à utiliser avec le tube Cuprotherm® CTX 
sont du type Sudopress Multiskin de la marque  
COMAP.

C U P ROT H E R M ® C T X

L ’ E XC E P T I O N n e l  T U B E  D E  C U I V R E

Cuprotherm® CTX est une solution particulièrement 
économique et performante car Cuprotherm® CTX est 
conçu autour d’un tube de cuivre de faible épaisseur 
qui conserve toutes les qualités du cuivre.
Un tube de cuivre facile à poser :
•  Excellente malléabilité et facilité de cintrage,
•  Facilité de manutention des couronnes, grâce à la  

légèreté du tube (19 kg pour une couronne de 100 m 
en diamètre 16),

•  Protection du tube de cuivre lors des phases de 
stockage et de manutention sur chantier,

•  Repérage métrique de la longueur sur les couronnes.
Un tube de cuivre aux caractéristiques techniques 
exceptionnelles :
•  Cuprotherm® CTX bénéficie des propriétés bactéricides 

du cuivre qui est au contact de l’eau sanitaire,
•  Sécurité : la gaine adhérente de Cuprotherm® CTX 

protège le tube contre toute agression extérieure,
•  Faible dilatation du tube Cuprotherm® CTX 

(0,017 mm/m.K), très proche de celle du tube de 
cuivre nu,

•  Tenue élevée à la pression (pression de service de 
32 à 34 bars suivant les diamètres),

•  Imperméabilité naturelle du cuivre à l’oxygène qui 
permet à Cuprotherm® CTX de lutter contre les  
phénomènes d’embouage.

Pour toute information complémentaire :
Tréfimétaux SAS
11 bis, rue de l’Hôtel de Ville
92411 Courbevoie cedex
Tél. : 01 47 89 68 86
E-mail : nicolas.avanan@trefimetaux.fr
Retrouvez toute l’information 
et la documentation en ligne sur 
www.trefimetaux.fr et www.sanco.fr
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