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1 Informations générales
1.1 Groupes cibles
Les informations figurant dans le présent document s’adressent aux catégories de personnes suivantes:

• Exploitants

• Installateurs chauffage et sanitaire ou spécialistes instruits

• Electrotechniciens

• Planificateurs

• Plaquistes

• Monteurs de service

Les produits Nussbaum doivent être utilisés en respectant les règles de la technique généralement reconnues et les
instructions de Nussbaum.
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2 Garantie système
2.1 Garantie Nussbaum
Pour bénéficier de notre garantie système complète régie par notre convention de garantie avec l’Association
suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec) et profiter aussi de la sécurité système, il faut sa-
tisfaire à la condition que seuls soient utilisés des composants de système Nussbaum. Ceux-ci sont reconnaissables
au nom du système correspondant, à savoir «RN» ou «NUSSBAUM». Lorsque sont utilisés des produits d’autres fa-
bricants (installations mixtes), la garantie système ne s’applique plus, conformément à notre convention de garan-
tie.

Pour profiter de notre garantie système à tous les niveaux sur les assemblages par sertissage, il faut donc impérati-
vement utiliser des mâchoires ou anneaux de sertissage Nussbaum.

Les assemblages par sertissage Nussbaum sont certifiés par nous uniquement lorsqu’ils sont réalisés avec des
pinces à sertir et mâchoires/anneaux de sertissage Nussbaum. Il n’est donc pas recommandé d’utiliser des pinces à
sertir d’autres fabricants; c’est toutefois possible sous certaines conditions techniques:

• Le logement de mâchoire doit être adapté pour recevoir des mâchoires Nussbaum.

• La pince à sertir doit exercer une force de sertissage suffisante (32 kN) pour réaliser un sertissage complet.

• La force de sertissage ne doit pas être trop élevée, car autrement, les mâchoires risquent d’être abîmées,
voire de se casser.

C’est au fabricant correspondant qu’il incombe de confirmer que ses pinces à sertir remplissent les conditions né-
cessaires. R. Nussbaum SA ne garantit dans aucun cas le fonctionnement correct de pinces à sertir d’autres fabri-
cants utilisées en rapport avec des produits Nussbaum.

2.2 Identification système Optiflex
Tous les composants de système, y compris les mâchoires, sont identifiés par le nom du système «RN» ou
«Nussbaum» correspondant.

Les raccords Optiflex-Flowpress affichent le marquage pour le SC-Contour.

Système Couleur Marquage du tuyau* Marquage raccord

Optiflex vert**

*Le marquage complet du tuyau est indiqué sur les fiches techniques des tuyaux. Les fiches techniques des pro-
duits Nussbaum sont disponibles dans les pages produits correspondantes de la boutique en ligne sur
www.nussbaum.ch.

** uniquement avec raccords Optiflex-Flowpress
Tab. 1: Identification système

https://www.nussbaum.ch


3 | Composants de système

6 Descriptif système Optiflex-Flowpress; Optiflex-Profix

29
9-

1-
08

2 
/ 2

9.
09

.2
02

2 
/ V

5

3 Composants de système
3.1 Types de connecteur Optiflex
Le système de conduite Optiflex propose divers types de connecteurs en fonction de l’utilisation prévue:

• Optiflex-Profix

• Optiflex-Flowpress

• Accouplement rapide

• Pièces intermédiaires enfichables

3.1.1 Connecteur Optiflex-Profix
Optiflex-Profix est la technique d’assemblage sans outillage pour l’installation de distribution d’eau de boisson sur
les étages avec les tuyaux synthétiques flexibles Optiflex Ø 16 à 25 mm. Le raccord emboîtable Optiflex-Profix est
de type A avec passage libre, il est en outre amovible.

1

2

3 4 5 6

1 Bague de serrage Matière synthétique

2 Anneau à griffes Acier inoxydable

3 Joint EPDM

4 Tuyau Optiflex Tuyau synthétique flexible PE-Xc/PE-RT/PB

5 Douille filetée Matière synthétique

6 Corps de base Bronze CC499K/CC246E

Réutilisation

Un assemblage dont le raccord Profix est desserré peut être réutilisé avec le kit de réparation Optiflex-Profix 85190.
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3.1.2 Raccord Optiflex-Flowpress
Optiflex-Flowpress, c’est la technique de sertissage raxiale avec SC-Contour pour l’installation de distribution de
l’eau de boisson par les tuyaux synthétiques flexibles Optiflex Ø 16 à 40 mm et par les tuyaux Optiflex-Flowpress
Ø 16 à 63 mm. Le raccord Optiflex-Flowpress est de type B avec perte de charge réduite. Le raccord Optiflex-Flow-
press est assemblé avec une sertisseuse et n’est pas démontable.

1 2 543

6

7

1 Corps de base Bronze CC246E

2 Support Matière synthétique PPSU

3 Bague de butée Matière synthétique

4 Douille de sertissage Laiton

5 Tuyau Optiflex Tuyaux synthétiques flexibles PE-Xc, PE-RT ou PB

Tuyau composite de forme stable PE-Xc/Al/PE-Xc ou PE-RT/Al/
PE-RT

6 Marquage SC-Contour

7 Fenêtre de contrôle de la profondeur d’inser-
tion

3.1.2.1 Sécurité de contrôle grâce au SC-Contour

Le SC-Contour correspond à une sécurité qui rend visibles les raccords non sertis dans une installation de tuyaux
(SC: Security Checked = sécurité de contrôle).

Situé entre le raccord non serti et le tuyau, le SC-Contour présente une inétanchéité apparente par laquelle le fluide
d’essai s’échappe de manière visible durant l’essai d’étanchéité. La visibilité du raccord non serti est manifeste dans
la plage de pression de l’essai d’étanchéité correspondant.

Tous les raccords à sertir Nussbaum sont dotés d’un SC-Contour.
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3.1.3 Accouplement rapide
L’accouplement rapide est utilisé pour le raccordement des boîtes de distribution et de pièces intermédiaires aux
boîtiers encastrés. Les produits d’étanchéité tel que le chanvre ou le ruban d’étanchéité ne sont pas nécessaires. Un
outil est nécessaire pour ouvrir et fermer l’accouplement rapide.

21 13

45

1 Corps de base Bronze CC246E

2 Bague de retenue Acier à ressort

3 Ecrou mobile Laiton CW724R

4 Joint torique Matière synthétique VMQ

5 Joint EPDM

3.1.4 Raccord à emboîter
Le raccord à emboîter s’utilise pour raccorder les conduites d’éjection au boîtier de distribution. Les produits
d’étanchéité tel que le chanvre ou le ruban d’étanchéité ne sont pas nécessaires. Le raccordement s’effectue sans
outillage. La pièce intermédiaire enfichable se détache au moyen d’un outillage spécial.

1 2

34

1 Ecrou mobile Laiton CW724R

2 Raccord à emboîter Bronze CC246E

3 Bague de retenue Acier à ressort

4 Joint EPDM
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3.2 Raccords Optifix
Pour assurer un montage rationnel, il existe un programme complet de raccords assortis d’accessoires de montage.

Les raccords sont adaptés aux tuyaux Optiflex et à leurs domaines d’utilisation. Les assemblages avec raccord
Optiflex-Profix sont disponibles en diamètres 16, 20 et 25 mm, les raccords Optiflex-Flowpress en diamètres 16,
20, 25, 32, 40, 50 et 63 mm.

Le programme comprend les types de raccords suivants:

• Coudes, équerres, tés, réductions et pièces intermédiaires

• Boîtes et équerres de raccordement

• Distributeurs et raccords à emboîter

Extrait de l’assortiment:
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3.2.1 Accessoires de montage
Les accessoires de montage suivants sont disponibles pour l’assemblage des raccords et robinetteries:

• Rails pour l’installation de systèmes de cadres de montage

• Gabarits et supports de montage pour le montage dans structure massive

• Supports pour robinetterie

• Supports de fixation / colliers de tuyaux

• Coffrets de distribution / cadres de révision

Accessoires pour la pose de tuyaux:

• Coffrets de montage

• Ponts de tuyau

• Supports de tuyau

• Barres de support

Extrait de l’assortiment:
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3.3 Tuyaux Optiflex
Pour les installations avec Optiflex, divers tuyaux synthétiques et le tuyau rigide Optiflex-Flowpress sont dispo-
nibles, en fonction de la technique de raccordement et du domaine d’utilisation. Le tuyau rigide Optiflex-Flowpress
est un tuyau composite qui s’utilise uniquement avec les connecteurs Optiflex-Flowpress.

Tuyaux pour connecteurs Optiflex-Profix:

• Tuyau Optiflex PE-Xc souple, Ø 16 et 20 mm

• Tuyau Optiflex PE-RT souple, Ø 16 mm (1 tuyau LU)

• Tuyau Optiflex PB souple, Ø 16, 20 et 25 mm

Tuyaux pour connecteurs Optiflex-Flowpress:

• Tuyau Optiflex PE-Xc souple, Ø 16 et 20 mm

• Tuyau Optiflex PE-RT souple, Ø 16 mm (tuyau 1-LU)

• Tuyau Optiflex PB souple, Ø 16, 20, 25, 32 et 40 mm

• Tuyau Optiflex-Flowpress, Ø 16, 20, 25, 32, 40, 50 et 63 mm

1

2

3

4

Optiflex-Profix

Optiflex-PE-Xc Ø 16, 20 mm

Ø 16 mm

Ø 16, 20, 25, 32, 40 mmØ 16, 20, 25 mm

Ø 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm

Optiflex-PE-RT

Optiflex-PB

Optiflex-Flowpress

Optiflex-Flowpress

1 Tuyau flexible Optiflex- PE-Xc

2 Tuyau Optiflex PE-RT souple (tuyau 1-LU)

3 Tuyau flexible Optiflex- PB

4 Tuyau Optiflex-Flowpress rigide

Le raccord Optiflex-Profix n’est pas compatible avec les tuyaux Optiflex rigides.

Informations sur les anciens types de tuyaux Optiflex, F «Anciens types de tuyaux Optiflex», page 30.

Les fiches techniques des produits Nussbaum sont disponibles dans les pages produits correspondantes de la bou-
tique en ligne sur www.nussbaum.ch.

https://www.nussbaum.ch
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3.3.1 Gaines de protection et pré-isolations
Les tuyaux Optiflex sont commercialisés avec et sans gaine de protection. Le tuyau Optiflex PE-Xc flexible et le
tuyau Optiflex-Flowpress rigide sont disponibles avec pré-isolation pour protection thermique. Les gaines de pro-
tection répondent aux conditions d’utilisation de matériaux de construction inflammables dans les bâtiments.

Fonctions de la gaine de protection:

• Elle protège le tuyau des dommages

• Elle permet le remplacement de la conduite

• Les ondulations permettent un assemblage par complémentarité de forme avec le matériau de construction

• Absorption de la dilatation longitudinale du tuyau par l’espace creux entre le tuyau et la gaine

• Isolation thermique réalisée par la couche d’air isolante entre le tuyau et la gaine

• Visualisation de l’inétanchéité du tuyau (uniquement en cas de pose de conduite correspondante)

Combinaisons disponibles de tuyaux Optiflex avec gaine de protection ou avec pré-isolation:

Optiflex-PE-Xc Optiflex-PE-Xc

Optiflex-PE-RT

Optiflex-PB

Optiflex-Flowpress

1 2

Optiflex-Flowpress

1 Tuyaux Optiflex avec gaine de protection (PE)

2 Tuyaux Optiflex avec pré-isolation
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3.3.2 Conditionnement du produit à la livraison
Les tuyaux Optiflex sont commercialisés en rouleaux et en barres.

Tuyau Optiflex EP-Xc flexible:

Diamètre nominal DN 12 15

Diamètre extérieur du tuyau [mm] 16 20

Rouleau, avec gaine de protec-
tion

[m] 50 50

Rouleau, sans gaine de protec-
tion

100 50

Rouleau, avec pré-isolation 50 50
Tab. 2: Conditionnement à la livraison du tuyau Optiflex PE-Xc souple

Tuyau Optiflex PE-RT souple:

Diamètre nominal DN 10

Diamètre extérieur du tuyau [mm] 16

Rouleau, avec gaine de protec-
tion

[m] 50

Rouleau, sans gaine de protec-
tion

100

Tab. 3: Conditionnement à la livraison du tuyau Optiflex PE-RT souple

Tuyau Optiflex PB souple:

Diamètre nominal DN 12 15 20 25 32

Diamètre extérieur du tuyau [mm] 16 20 25 32 40

Barres [m] — — — — 5

Rouleau, avec gaine de protec-
tion

50 50 25 — —

Rouleau, sans gaine de protec-
tion

100 50 25 25 —

Tab. 4: Conditionnement à la livraison du tuyau Optiflex PB flexible

Tuyau Optiflex-Flowpress rigide:

Diamètre nominal DN 12 15 20 25 32 40 50

Diamètre extérieur du tuyau [mm] 16 20 25 32 40 50 63

Barres [m] 5 5 5 5 5 5 5

Rouleau, avec gaine de protec-
tion

50 50 25 25 — — —

Rouleau, sans gaine de protection 100 50 50 50 — — —

Rouleau, avec pré-isolation 50 50 25 25 — — —
Tab. 5: Conditionnement à la livraison du tuyau Optiflex-Flowpress rigide
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3.4 Robinetteries système Optiflex
Optiflex comprend un programme de robinetteries en bronze avec raccords Profix, Flowpress et filetés pour le rac-
cordement aux tuyaux Optiflex. Toutes les vannes d’arrêt sont pourvues de parties supérieures Easy-Top. Comme le
filetage de la tige de ces têtes n’est pas en contact avec le fluide, elles ne nécessitent pas d’entretien.

Extrait de l’assortiment:

Les fiches techniques pour les produits Nussbaum sont disponibles dans les pages produits correspondantes de la
boutique en ligne sur www.nussbaum.ch.

https://www.nussbaum.ch
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4 Domaines d'utilisation
4.1 Domaines d’utilisation d’Optiflex
Avec ses nombreuses combinaisons possibles, Optipress offre une solution économique pour de nombreuses appli-
cations, tenant compte de leur résistance.

En cas d’utilisation de Nussbaum composants de système Optiflex, il convient de tenir compte des remarques et
restrictions relatives à chacun des domaines d’utilisation mentionnés dans les chapitres suivants. De manière géné-
rale, les remarques suivantes s’appliquent:

• En cas d’utilisation de composants de système Nussbaum, il faut vérifier que tous les composants sont com-
patibles.

• En cas d’exigences concernant la résistance à l’agression de fluides spéciaux ou à des influences extérieures
qui ne sont pas développées dans les chapitres suivants, on peut demander un examen de qualification au-
près de Nussbaum, voir formulaire sous www.nussbaum.ch/demande-resistance-des-materiaux.

• En présence de substances dangereuses, il convient de respecter les règles de sécurité en vigueur.

• Les valeurs limites relatives à la température et à la pression ainsi que les matériaux à utiliser pour les raccords
à sertir et les tuyaux sont dépendantes du type d’installation, du fluide et des exigences normatives.

4.1.1 Eau de boisson
Optiflex est conçu et homologué pour la réalisation d’installations d’eau de boisson conformément à la directive
SSIGE W3.

Valeurs limites et matériaux

Température max. [°C] 70

Pression max. [kPa] (bar) 1000 (10)

Fluide Eau de boisson selon le Manuel suisse des denrées alimentaires

Type de raccord • Optiflex-Profix

• Optiflex-Flowpress

Matériau raccord Bronze CC499K/CC246E

Joint EPDM

Qualité tuyau • Synthétique souple PE-Xc/PB/PE-RT

• Synthétique/métallique rigide PE-Xc/Al/PE-Xc et PE-RT/Al/PE-RT
Tab. 6: Utilisation de composants de système Optiflex dans les installations d’eau de boisson

4.1.2 Eau de pluie
Installations pour robinets de vidange de jardin, installations WC et raccordement à lave-linge.

Valeurs limites et matériaux

Pression [kPa] (bar) 1000 (10)

Matériau raccord Bronze CC499K/CC246E

Joint EPDM

Type de raccord • Optiflex-Profix

• Optiflex-Flowpress

Qualité tuyau • Synthétique souple PE-Xc/PB/PE-RT

• Synthétique/métallique rigide PE-Xc/Al/PE-Xc et PE-RT/Al/PE-RT

Restrictions L’eau de pluie doit présenter une valeur pH supérieure à 6.
Tab. 7: Utilisation de composants de système Optiflex pour eau de pluie

https://www.nussbaum.ch/demande-resistance-des-materiaux
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4.1.3 Eaux traitées

Valeurs limites et matériaux

Température max. [°C] 70

Pression max. [kPa] (bar) 1000 (10)

Fluide Eau adoucie

Type de raccord • Optiflex-Profix

• Optiflex-Flowpress

Matériau raccord Bronze CC499K/CC246E

Joint EPDM

Matériau tuyau • Synthétique souple PE-Xc/PB/PE-RT

• Synthétique/métallique rigide PE-Xc/Al/PE-Xc et PE-RT/Al/PE-RT
Tab. 8: Utilisation des composants de système Optiflex pour eaux traitées

Les raccords, joints et tuyaux Optiflex ne sont pas autorisés pour une utilisation avec une eau par-
tiellement dessalée (décarbonatée), complètement dessalée, déionisée, et pas non plus pour une eau
osmosée et distillée.

Si on utilise uniquement la pièce intermédiaire Optiflex-Profix 85135 en acier inoxydable, les installa-
tions Optiflex sont autorisées aussi pour une eau partiellement dessalée (décarbonatée), complète-
ment dessalée, déionisée, et une eau osmosée et distillée.

4.1.4 Chauffage

Valeurs limites et matériaux

Température max. [°C] 70

Pression max. [kPa] (bar) 1000 (10)

Fluide Eau selon la directive SICC

Type de raccord Optiflex-Flowpress

Matériau raccord Bronze CC499K/CC246E

Joint EPDM

Matériau tuyau Synthétique/métallique rigide PE-Xc/Al/PE-Xc et PE-RT/Al/PE-RT

Restrictions et remarques • Les tuyaux synthétiques Optiflex-Profix (PE-Xc, PB et PE-RT) et
les raccords Optiflex-Profix ne sont pas autorisés pour ces
fluides.

• Des températures atteignant brièvement 95 °C sont autorisées
durant 100 heures par an au maximum.

Tab. 9: Utilisation des composants système Optiflex pour le chauffage

4.1.5 Circuits fermés

Valeurs limites et matériaux

Plage de température [°C] -10 … +40

Pression max. [kPa] (bar) 1000 (10)

Fluide Mélange de glycols éthylénique et propylénique et d’eau

Type de raccord • Optiflex-Profix

• Optiflex-Flowpress

Matériau raccord Bronze CC499K/CC246E



4 | Domaines d'utilisation

Descriptif système Optiflex-Flowpress; Optiflex-Profix 17

29
9-

1-
08

2 
/ 2

9.
09

.2
02

2 
/ V

5

Valeurs limites et matériaux

Joint EPDM

Matériau tuyau • Synthétique souple PE-Xc/PB/PE-RT

• Synthétique/métallique rigide PE-Xc/Al/PE-Xc et PE-RT/Al/PE-RT
Tab. 10: Utilisation de composants système Optiflex dans des circuits fermés.

4.1.6 Installations d’air comprimé

Valeurs limites et matériaux

Température max. [°C] 60

Pression max. [kPa] (bar) 1600 (16)

Fluide Classe d’air comprimé 1 (concentration d’huile ≤ 0.01 mg/m3)

Type de raccord • Optiflex-Profix

• Optiflex-Flowpress

Matériau raccord Bronze CC499K/CC246E

Joint EPDM

Qualité tuyau • Matière synthétique souple PE-Xc

• Matière synthétique/métallique rigide PE-RT/Al/PE-RT

Restrictions et remarques Les tuyaux Optiflex suivants ne sont pas autorisés pour les installa-
tions d’air comprimé:

• Tuyau Optiflex PB souple

• Tuyau Optiflex PE-RT souple

• Tuyaux Optiflex rigides des dimensions Ø50 × 4.0 et Ø63 × 4.5
[mm]

Tab. 11: Utilisation de composants système Optiflex dans les installations d’air comprimé

4.2 Remarques et restrictions relatives au domaine d’utilisation
d’Optiflex

Le domaine d’utilisation du tuyau Optiflex répond aux conditions d’exploitation conformes à EN ISO 15875-1,
classe d’application 2 (approvisionnement en eau chaude 70 °C):

• 70 °C durant max. 49 ans

• 80 °C durant max. 1 an

• 95 °C durant max. 100 heures (pannes)

Domaine d’utilisation Remarques et restrictions

Eau contenant des produits de
désinfection

Installations de distribution d’eau contenant des produits de désinfection sont
possibles. L’adéquation des composants système Optiflex doit être vérifiée.

Mise à la terre Il n’est pas permis d’utiliser les tuyaux Optiflex comme conduites de mise à
terre d’installations électriques et de protection contre la foudre.

Produits chimiques agressifs Les produits chimiques agressifs et contenant des solvants (fluides, gaz et va-
peurs) peuvent provoquer des dommages au matériel ainsi que des fuites. Des
dégâts d’eau peuvent en résulter.

Pour le nettoyage d’installations Optiflex, utiliser uniquement de l’eau.

Traceurs de fuites non autorisés • Les traceurs de fuites non autorisés peuvent provoquer des dommages au
matériel et des fuites dans les raccordements Optiflex-Flowpress. Des dé-
gâts d’eau peuvent en résulter.

• Pour toute information sur des produits de détection des fuites, consulter
le document de Nussbaum intitulé «Essai de pression pour installations de
conduites», F Thématique 299.1.056.

Tab. 12: Remarques et restrictions relatives au domaine d’utilisation d’Optiflex
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4.3 domaines d’utilisation d’Optiflex non appropriés
Optiflex ne convient pas aux domaines d’utilisation suivants:

Domaine d’utilisation Remarques

Utilisations ultra pures Les produits Nussbaum ne conviennent pas pour des utilisations ultra pures ou
le transport de fluides devant répondre à des exigences de pureté élevée (entre
autres eau ultra pure ou gaz médicaux).

Gaz inflammables, ozone Optiflex ne convient pas aux installations de distribution d’ozone ni de gaz in-
flammables tels que le gaz naturel ou le gaz liquide.

Halogènes, hydrocarbures Optiflex n’est pas approprié pour les installations de distribution des substances
suivantes:

• Halogènes, p.ex. brome, fluor, chlore concentré

• Hydrocarbures chlorés et aromatisés, tels que diluants nitriques et benzine

Eaux traitées Les raccords, bagues d’étanchéité et tuyaux Optiflex ne sont pas appropriés
pour une utilisation avec de l’eau partiellement dessalée (décarbonatée), com-
plètement dessalée, déionisée, de l’eau osmosée et distillée

Installations d’extinction Optiflex ne convient pas à la construction de conduites d’extinction et de
sprinklers

Tab. 13: Domaines d’utilisation d’Optiflex non appropriés
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5 Planification et exécution
5.1 Normes et réglementations
Pour la planification et l’exécution, il convient de respecter les règles généralement reconnues de la technique, en
particulier les normes, directives et fiches techniques des organismes SIA, SSIGE et suissetec.

5.2 Informations complémentaires
Pour la planification et l’exécution d’installations Nussbaum, il convient de prendre en compte la documentation
technique de Nussbaum.

5.3 Transport et stockage des tuyaux, raccords et robinetteries
Pour le stockage et le transport des composants de système, il faut tenir compte des remarques suivantes:

1. Mettre les matériaux à l’abri de toutes influences environnementales (poussières, humidité, chaleur, gel,
rayonnement UV, agents chimiques).

2. Stocker séparément les matériaux différents (W3/C2:2020, 7.4).

3. Attendre de déballer et d’enlever les capes de protection jusqu’au moment de leur utilisation.

4. Protéger les parties non terminées de l’installation contre la pénétration de poussières en les obturant avec
des capes et bouchons de fermeture.

5. Munir les tuyaux, raccords et robinetteries de bouchons d’obturation ou de dispositifs similaires pour les pro-
téger contre la pénétration de saletés.

5.4 Rubans chauffants électriques
Nussbaum recommande de ne pas monter de rubans chauffants électriques sur les tuyaux Optiflex directement.

En cas d’utilisation de rubans chauffants en dépit de cette recommandation, il est important de respecter les points
suivants:

• Les conduites fermées ne doivent pas être chauffées, car une augmentation de la température dans un sys-
tème fermé entraîne une surcharge de pression non admissible.

• Les rubans chauffants autorégulants ne doivent pas dépasser une température de 70 °C.

• Il est important de respecter les notices d’utilisation et instructions de montage du fabricant.

5.5 Isolation technique
Les isolations techniques dans les installations qui relèvent de la technique du bâtiment doivent répondre à diverses
exigences. En fonction de l’usage prévu, celles-ci dépendent du niveau de protection recherché. Les isolations ne
permettent pas de protéger les éléments d’une installation contre la corrosion. Et lorsqu’elles sont mouillées, elles
créent d’autres phénomènes de corrosion au niveau des surfaces métalliques isolées. Les isolants arrivent à conser-
ver très longtemps leur humidité. Pendant ce temps, des substances qui favorisent la corrosion peuvent s’y accu-
muler, telles que les ions de chlorure et de nitrate. Les installations d’eau de boisson pour eau froide et eau chaude
s’isolent contre la déperdition de chaleur, le chauffage de l’eau, les ondes acoustiques etl’eau de condensation en
surface. Dans les installations de chauffage, l’isolation a pour fonction de s’opposer au maximum à toute déperdi-
tion lors des échanges thermiques. Dès que l’installation adopte aussi une fonction de refroidissement ≥ +4 °C, il
convient de prendre en compte tout particulièrement les lois de la physique.
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5.6 Protection contre la corrosion extérieure
Les tableaux suivants présentent des exemples de situations de construction et les mesures de protection adé-
quates:

Situation de construction Mesures de protection Situation de
construction sans
mesures de pro-
tection

Situation de
construction avec
mesures de pro-
tection

Passage de conduites dans des
locaux où règnent des émana-
tions de gaz ou de vapeurs cor-
rosives

Sont concernés des locaux à l’air
ambiant corrosif et susceptibles
d’avoir une forte teneur p. ex. en
ammoniaque, acide nitrique, chlore,
acides chlorhydriques ou gaz à effet
de serre contenant des CFC. Ces lo-
caux sont par exemple des étables,
des sites de galvanisation, piscines,
laiteries, fromageries, STEP, ou des
endroits où sont stockés des pro-
duits nettoyants.

Dans la mesure du possible, prévoir
une modification du passage de
conduite. Si cela n’est pas réalisable,
l’installation doit être équipée d’une
protection adéquate. Cela peut se
faire p. ex. avec une couche de
peinture ou avec le tuyau de protec-
tion 83200 en combinaison avec le
ruban adhésif 83208 et le bandage
d’enroulement 83204.

Humidité sur les conduites en-
castrées

Il est possible d’isoler les installa-
tions sur cadre de montage en les
comblant avec du matériau isolant
tel que la laine minérale. Si, durant
le fonctionnement, de l’humidité se
forme sur l’installation, p.ex. de la
condensation, cela peut provoquer
de la corrosion sur les parties métal-
liques des conduites.

Avec les conduites encastrées dans
des murs massifs, la combinaison
humidité - matériau de construction
peut induire de la corrosion sur les
parties métalliques des conduites.

Il est indispensable de pourvoir les
parties métalliques des conduites
(raccords) d’une protection anticor-
rosion, p.ex. d’un bandage envelop-
pant 83204.

Le bandage enveloppant doit être
appliqué sur des surfaces sèches et
avec un chevauchement sur la gaine
de protection.

Tab. 14: Protection contre la corrosion extérieure – Situations de construction et mesures de protection
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5.7 Outillage
Les outillages et aides suivants sont nécessaires au montage des composants système Optiflex:

3
10

11

12

1

2

4

5

6

7

9
8

Optiflex-Flowpress Optiflex-Flowpress | Optiflex-Profix Optiflex-Profix

1 Pince à sertir type 7 83100 avec mâchoires Optiflex-Flowpress 83031

Pour le sertissage de raccords Optiflex-Flowpress Ø 16 à 63 mm.

2 Pince à sertir Picco IV 83119 avec mâchoires Optiflex-Flowpress Picco 83032

Pour le sertissage de raccords Optiflex-Flowpress Ø 16 à 40 mm.

3 Cisaille spéciale 87092

Pour la découpe des tuyaux Optiflex Ø 16, 20 et 25 mm ainsi que des gaines de protection.

4 Cisaille spéciale avec mandrin de calibrage 87094

Pour la découpe des tuyaux Optiflex Ø 16, 20 et 25 mm ainsi que des gaines de protection.

Mandrin de calibrage pour calibrer les extrémités de tuyau Optiflex-Flowpress déformés

5 Coupe-tuyau 87089.21/87089.31

Pour la découpe des tuyaux Optiflex Ø 32, 40, 50 et 63 mm.

6 Dispositif d’accouplement de traction tuyaux Optiflex 87087

Pour raccorder deux tuyaux synthétiques Optiflex avant leur insertion dans la gaine de protection

7 Outil d’extraction Optiflex 87084

Pour retirer les tuyaux synthétiques Optiflex Ø 16 et 20 mm de la gaine de protection.

8 Pince de retenue de tuyau Optiflex 87083

Pour un maniement ménageant les tuyaux Optiflex. Ne pas utiliser de pinces à arêtes vives comme les pinces
multiprises car elles peuvent endommager les tuyaux Optiflex.

9 Clé à anneau ouverte 85198

Pour serrer et défaire les accouplements rapides et les raccords à emboîter.

10 Outil d’ébavurage et gabarit de marquage Optiflex-Profix 985193

Pour chanfreiner les extrémités de tuyau et marquer la profondeur d’insertion des raccords Optiflex-Profix.

11 Gabarit de marquage Optiflex-Profix 85196

Pour marquer la profondeur d’insertion des raccords Optiflex-Profix; pour les tuyaux Ø 16 et 20 mm.

12 Crayon de marquage 85197

Pour marquer la profondeur d’insertion des raccords Optiflex-Profix.
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5.8 Fixation des tuyaux
Les tuyaux peuvent être fixés par des colliers 83070/83071 du programme de livraison Nussbaum. Les distances
entre les points de fixation figurent dans les tableaux suivants:

Les distances entre les points de fixation sont choisies de sorte à ne provoquer aucune vibration ni bruit résultant
de coups de bélier des robinetteries à fermeture rapide (p.ex. mitigeur à levier unique).

5.8.1 Distances entre fixations de tuyaux Optiflex-Flowpress
En cas de pose du tuyau sans recours à une structure portante.

DN Diamètre extérieur du tuyau Distance entre fixations en cas
de montage horizontal

Distance entre fixations en cas
de montage vertical

[mm] [m] [m]

12 16 1.0 1.3

15 20 1.0 1.3

20 25 1.0 1.95

25 32 2.0 2.6

32 40 2.0 2.6

40 50 2.5 03:25

50 63 2.5 03:25
Tab. 15: Distances entre fixations (valeurs indicatives) des tuyaux Optiflex-Flowpress.

5.8.2 Distances entre fixations pour installations dans cadres de montage
Le système de cadre de montage Optivis-Tec offre des possibilités de fixation de tuyaux avec attaches de tuyaux
87075, colliers 83070/83071 ou avec des agrafes de fixation disponibles dans le commerce.

Afin de réduire les bruits provoqués par les coups de bélier, il est nécessaire d’utiliser des dispositifs adéquats pour
la pose des tuyaux, p.ex. isolation ou distances plus courtes entre points de fixation pour les conduites d’éjection.

Tuyaux rigides Optiflex-Flowpress

DN Diamètre extérieur du tuyau Distance entre points de fixation (valeur indicative)

[mm] [m]

12 16 ≤ 1.0

15 20 ≤ 1.0

20 25 ≤ 1.0
Tab. 16: Distances entre fixations des tuyaux rigides Optiflex-Flowpress

Tuyaux synthétiques Optiflex souples

DN Diamètre extérieur du tuyau Distance entre points de fixation (valeur indicative)

[mm] [m]

10 16 × 3.8* ≤ 0.55

12 16 ≤ 0.55

15 20 ≤ 0.60

20 25 ≤ 0.70

25 32 ≤ 0.85

32 40 ≤ 0.90

*épaisseur de la paroi du tuyau
Tab. 17: Distances entre fixations des tuyaux synthétiques Optiflex souples
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5.8.3 Distances entre points de fixation en cas de montage au sol
Pour fixer les tuyaux Optiflex au sol, il existe les brides de tuyaux 87072 et les attaches de tuyaux 87073.

DN Diamètre extérieur du tuyau Distances entre points de fixation

[mm] [m]

10 16 × 3.8* 0.5 … 1.0

12 16 0.5 … 1.0

15 20 0.5 … 1.0

20 25 0.5 … 1.5

*épaisseur de la paroi du tuyau
Tab. 18: Distances entre fixations des tuyaux rigides Optiflex-Flowpress et tuyaux synthétiques souples Optiflex

5.9 Pose des tuyaux

5.9.1 Pose de conduites avec Optiflex
Optiflex est un système de conduites destinées à la distribution d’eau de boisson et fluides autorisés à l’intérieur
des bâtiments à l’abri du gel.

Pour la pose des systèmes de conduites Optiflex, il est nécessaire de respecter les spécifications suivantes:

• Le raccord Optiflex-Profix n’est compatible qu’avec les tuyaux synthétiques Optiflex.

• Le raccord Optiflex-Flowpress est compatible avec les tuyaux synthétiques Optiflex et les tuyaux Optiflex-
Flowpress.

• La pose de tuyaux synthétiques et de raccords Optiflex dans des parois massives doit être effectuée en
conformité avec la directive SSIGE W3. Les tuyaux synthétiques sont posés de manière à pouvoir être rempla-
cés en un laps de temps raisonnable en cas de défaillance.

• En cas d’utilisation de gaines de protection, il est nécessaire de s’assurer qu’aucune particule de saleté, tels
que petits cailloux, poussières ou restes de ciment, ne soit présente dans l’espace vide entre le tuyau et la
gaine.

Fluides autorisés et conditions d’utilisation: F «Domaines d’utilisation d’Optiflex», page 15.
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5.9.2 Distances minimales entre deux raccordements Optiflex-Flowpress
Pour assurer un montage parfait des raccordements Optiflex-Flowpress, il est nécessaire de respecter les distances
minimales entre deux raccordements Optiflex-Flowpress. Les distances minimales dépendent de la grandeur du
tuyau et de la sertisseuse utilisée.

a

A min.

B min.

Pince à sertir T7 Pince à sertir Picco IV

Diamètre extérieur du tuyau Profon-
deur d’in-
sertion a

Distance A
min.

Distance B
min.

Distance A
min.

Distance B
min.

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

16  14  36  46  36 46

20  14  36  50  36 50

25  20  46  62  46 62

32  20  46  74  46 74

40  26  57  94  57 94

50  26  57 112

63  28  60 124
Tab. 19: Distances minimales entre deux raccordements Optiflex-Flowpress

5.9.3 Espace minimal nécessaire à l’exécution d’un sertissage
Pour assurer un montage parfait des raccords Optiflex-Flowpress, il est impératif de respecter la distance minimale
entre les conduites de tuyau et la distance minimale entre la conduite de tuyau et la construction mur-plafond.

A

B

Raccord à sertir Raccord à sertir

D

C

E

100 mm

C

EF

Raccord à sertir

Diamètre extérieur du tuyau A B C D E F

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

16  14  45 19  40  65 139

20  18  40 22  40  70 146

25  23  58 27  40  73 149

32  28  75 34  50  86 186

40  34  88 39  55  97 209

50  38 94 44  58 103 219

63  45 108 52  67 118 252
Tab. 20: Espace minimal nécessaire à l’exécution d’un sertissage
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5.9.4 Dimension minimale des combinaisons de sertissages Optiflex-Flowpress

a

d

dL

 Coude 45° Optiflex-Flowpress 84241

25 32 40 50 63

a L a L a L a L a L

68 46 68 46 84 57 97 57 106 60
Tab. 21: Dimension minimale des combinaisons de sertissages Optiflex-Flowpress

a

d

d

L

 Coude 90° Optiflex-Flowpress 84240

16 20 25 32 40 50 63

a L a L a L a L a L a L a L

82 36 86 36 106 46 116 46 151 57 167 57 184 60

d2L

d1/d3

a

 Té Optiflex-Flowpress avec coude 45° Optiflex-Flowpress 84242/84241

d1 / d3

Droit

d2 dérivation

25 32 40 50 63

a L a L a L a L a L

25 73 46 — — — — — — — —

32 75 46 75 46 — — — — — —
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d2L

d1/d3

a

 Té Optiflex-Flowpress avec coude 45° Optiflex-Flowpress 84242/84241

d1 / d3

Droit

d2 dérivation

25 32 40 50 63

a L a L a L a L a L

40 78 46 77 46 94 57 — — — —

50 78 46 80 46 95 57 105 57 — —

63 86 46 88 46 99 57 109 57 118 60

a

d1/d3

d2

L

 Té Optiflex-Flowpress avec coude 90° Optiflex-Flowpress 84242/84240

16 20 25 32 40 50 63

a L a L a L a L a L a L a L

16 84 36 84 36 — — — — — — — — — —

20 86 36 87 36 — — — — — — — — — —

25 88 36 90 36 108 46 — — — — — — — —

32 93 36 92 36 111 46 117 46 — — — — — —

40 — — 100 36 118 46 120 46 149 57 — — — —

50 — — — — 116 46 125 46 150 57 163 57 — —

63 — — — — 126 46 136 46 156 57 169 57 184 60
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5.9.5 Découpe des tuyaux Optiflex
Les tuyaux Optiflex doivent être coupés avec les outils adéquats Nussbaum:

• Les tuyaux de Ø 16, 20 et 25 mm et les gaines de protection avec les cisailles spéciales 87092.31

• Les tuyaux de Ø 32, 40, 50 et 63 mm avec le coupe-tuyau 87089.21 ou 87089.31

• Si l’extrémité du tuyau Optiflex-Flowpress se déforme lors de la coupe, il est possible de calibrer l’extrémité
déformée avec le mandrin de calibrage de la cisaille spéciale 87094.31.

En cas d’erreurs lors de la coupe des tuyaux, il est possible que ces derniers ne soient plus étanches.

• Pour éviter tout dommage au tuyau, ne pas utiliser de couteau pour couper ce dernier.

• Il n’est pas permis de couper les tuyaux avec une scie ou un disque de coupe.

5.9.6 Cintrage des tuyaux Optiflex
Les tuyaux Optiflex sont cintrables à la main ou avec un outil de pliage dans le respect des rayons de cintrage mini-
maux suivants: Il n’est pas permis de cintrer les tuyaux à hauteur des raccords sous peine d’endommager les
tuyaux.

Largeur nominale DN 10 12 15 20 25 32

Diamètre extérieur du tuyau D [mm] 16 16 20 25 32 40

Rayon de courbure min. en cas
de cintrage à la main

80

(5 × D)

80

(5 × D)

100

(5 × D)

125

(5 × D)

160

(5 × D)

320

(8 × D)
Tab. 22: Tuyaux synthétiques Optiflex flexibles: Rayon de cintrage minimal

Largeur nominale DN 12 15 20 25 32 40 50

Diamètre extérieur du tuyau D [mm] 16 20 25 32 40 50 63

Rayon de courbure min. en cas
de cintrage à la main

80

(5 × D)

100

(5 × D)

125

(5 × D)

160

(5 × D)

320

(8 × D)

400

(8 × D)

500

(8 × D)

Rayon de courbure min. en cas
de cintrage avec un outil de cin-
trage

32

(2 × D)

46

(2.3 × D)

75

(3 × D)

112

(3.5 × D)

160

(4 × D)

225

(4.5 × D)

284

(4.5 × D)

Tab. 23: Tuyau Optiflex-Flowpress rigide: Rayon de cintrage minimal

Les données des rayons de courbure minimaux se réfèrent à la fibre neutre:

D

r
min

rmin Rayon de courbure minimal [mm]

D Diamètre extérieur du tuyau [mm]
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5.9.7 Réaliser des raccordements Optiflex
Les instructions pour la réalisation d’un raccordement Optiflex-Profix sont disponibles sur www.nussbaum.ch, F
Instructions de montage 261.0.010.

Les instructions pour la réalisation d’un raccordement Optiflex-Flowpress sont disponibles sur www.nussbaum.ch,
F Instructions de montage 261.0.011.

Les instructions pour la réalisation d’un accouplement rapide sont disponibles sur www.nussbaum.ch, F Instruc-
tions de montage 299.0.905.

Les instructions pour la réalisation d’un raccord à emboîter sont disponibles sur www.nussbaum.ch, F Instructions
de montage 299.0.906.

5.9.8 Raccords filetés
Afin d’éviter les contraintes de torsion dans les conduites, il est indispensable de commencer par réaliser les rac-
cords filetés puis de passer aux raccords sertis.

Ne pas utiliser de colle à filetage contenant des solvants:

La colle à filetage contenant des solvants est susceptible d’endommager les matériaux et de provoquer une inétan-
chéité des parties synthétiques du tuyau. Par la suite, des dégâts des eaux peuvent survenir. Afin de rendre étanche
les raccords filetés, il convient d’utiliser uniquement du chanvre disponible dans le commerce en combinaison avec
de la pâte d’étanchéité pour filetage ou du ruban d’étanchéité pour filetage certifié pour eau de boisson.

https://www.nussbaum.ch
https://www.nussbaum.ch
https://www.nussbaum.ch
https://www.nussbaum.ch
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5.9.9 Déterminer la taille des coffrets de distribution

Coffrets de distribution Exécution télescopique coffret de distribu-
tion

Coffret de socle

N° art.: 86043/86044 N° art.: 86050 N° art.: 86055

Dimensions 400 500 600 750 900 100 1200 450 550 700 850 950 1150 570 770 970 1170

Sani-
taire

N 3 4 6 8 11 13 16 4 6 8 11 13 16 5 8 12 15

N 1 2 4 7 9 11 14 2 4 7 9 11 14 3 6 10 13

N 2 3 5 8 10 12 15 3 5 8 10 12 15 4 8 11 14

N 2 3 5 8 10 12 15 3 5 8 10 12 15 4 8 11 14

Chauf-
fage

N 2 4 6 9 12 14 18 2 6 9 12 14 18 4 8 12 14

N — — 3 6 9 11 15 — 3 6 9 11 15 2 6 10 14

N — 3 5 8 11 13 17 3 5 8 11 13 17 3 7 11 13

N — 3 5 8 11 13 17 3 5 8 11 13 17 3 7 11 13

Tab. 24: Déterminer la taille des coffrets de distribution

N = nombre de sorties

Convient pour EC et EF
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5.10 Anciens types de tuyaux Optiflex
Les types de tuyaux Optiflex des années de fabrication précédentes sont parfaitement raccordables aux compo-
sants système Optiflex. Pour raccorder deux types de tuyaux différents, un adaptateur est nécessaire.

Types de tuyau Optiflex flexibles:

1

Optiflex-Profix

Ø 25 mm

Ø 32 mm

Ø 16, 20, 25 mmOptiflex-PE-Xc

2 Optiflex-PE-Xc

3 Optiflex-PE-Xc

Optiflex-Flowpress

1 Tuyau Optiflex flexible Ø 16, 20, 25 mm; année fabr.dès 1989

2 Tuyau Optiflex flexible Ø 25 mm; année fabr. dès 2006

3 Tuyau Optiflex flexible Ø 32 mm; année fabr. dès 2006

Types tuyaux Optiflex rigides:

2

3

1

Optiflex-PE-Xc/Al/PE-Xc

Optiflex-PE-Xc/Al/PE-Xc

Optiflex-PE-Xc/Al/PE-Xc

Optiflex-Flowpress

Ø 25 × 3.5, 32 × 4.4 mm

Ø 25 × 2.7, 32 × 3.2 mm

Ø 16, 20 mm

4

5

1 Tuyaux Optiflex rigides Ø 25 × 2.7 mm, Ø 32 × 3.2 mm

2 Tuyaux Optiflex rigides Ø 25 × 3.5 mm, Ø 32 × 4.4 mm

3 Tuyaux Optiflex rigides Ø 16, 20 mm

4 Set intermédiaire Optiflex à sertir 84073

5 Pièce intermédiaire Optiflex-Flowpress 84235

Le raccord Optiflex-Profix n’est pas compatible avec les tuyaux Optiflex rigides.

Informations complémentaires sur les pièces intermédiaires:

• F «Pièce intermédiaire Optiflex-Flowpress», page 32

• F «Set intermédiaire Optiflex à sertir», page 31
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5.10.1 Set intermédiaire Optiflex à sertir
Le set intermédiaire Optiflex à sertir s’utilise pour raccorder les tuyaux Optiflex PE-Xc rigides à paroi épaisse Ø 25 ×
3.5 mm et Ø 32 × 4.4 mm de fabrication ancienne avec les tuyaux Optiflex-Flowpress de même diamètre.

1 2 3

1 Tuyaux Optiflex PE-Xc flexibles ou rigides, avec date de livraison jusqu’au 31 décembre 2006, Ø 25 ×
3.5 mm et Ø 32 × 4.4 mm.

Numéros d’article:

• 8740.23

• 8743.23

• 8743.24

• 8744.23

• 8747.23

• 8747.24

2 Set intermédiaire Optiflex à sertir (pièce intermédiaire et portion de tuyau)

Numéros d’article:

• 84073.90: Ø 25 mm

• 84073.91: Ø 32 mm

3 Raccord Optiflex-Flowpress, p.ex. 84236

Instructions de montage:

• Pour le montage, il est impératif de noter le code couleur sur la pièce intermédiaire Optiflex à sertir. La pièce
de raccordement grise est raccordée avec les anciens types de tuyaux, la pièce de raccordement blanche est
raccordée avec le tuyau blanc du set intermédiaire Optiflex à sertir. Il est ensuite possible de monter sur le
tuyau du set intermédiaire Optiflex à sertir un raccord Optiflex-Flowpress correspondant.

• Un montage incorrect peut entraîner des fuites au niveau des raccords.
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5.10.2 Pièce intermédiaire Optiflex-Flowpress
La pièce intermédiaire Optiflex-Flowpress 84235 s’utilise pour raccorder le tuyau Optiflex PE-Xc rigide de Ø 16 ou
20 mm avec le tuyau Optiflex-Flowpress de même diamètre.

1 2 3

1 Tuyau Optiflex PE-Xc rigide avec date de livraison jusqu’à juin 2016 et les diamètres de tuyau
Ø 16 × 2.2 mm/Ø 20 × 2.8 mm

Numéros d’articles

• 87041

• 87044

• 87046

• 87047

2 Pièce intermédiaire Optiflex-Flowpress

Numéros d’article:

• 84235.21 pour tuyaux de diamètre Ø 16 mm

• 84235.22 pour tuyaux de diamètre Ø 20 mm

3 Tuyau Optiflex-Flowpress rigide avec date de livraison dès mars 2016 et diamètres de tuyaux
Ø 16 × 2.2 mm/Ø 20 × 2.8 mm

Numéros d’article:

• 87150

• 87153

• 87155

• 87157

Instructions de montage:

• Les tuyaux Optiflex PE-Xc rigides doivent être emboîtés dans le raccord vissé à sertir de la pièce intermédiaire.
Les tuyaux Optiflex-Flowpress rigides doivent être raccordés avec le raccord Optiflex-Flowpress. Un montage
incorrect peut entraîner des fuites au niveau des raccords.

• Les tuyaux noirs Optiflex PE-Xc rigides avec date de livraison de 2006 à juin 2016 et avec un diamètre Ø 25 à
63 mm peuvent être sertis sans la pièce intermédiaire 84235 avec les raccords Optiflex-Flowpress.
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