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Optipress-Gaz

Introduction
Optipress-Gaz est un système d’approvisionnement constitué de tuyaux, raccords et joints, aux dimensions de 15
à 108 mm. Grâce à la qualité élevée de ses composants, Optipress-Gaz peut être mis en œuvre pour le montage
d’installations de gaz.

Composants de système

Raccords à sertir Optipress
Pour le montage, une gamme très complète de raccords à sertir est disponible (coudes, équerres, tés, réductions,
pièces intermédiaires, raccords, etc.).

Matériaux et propriétés

Raccords à sertir
Optipress

Matériau Certification Dimension Propriétés

Vis de rappel Optipress-
Gaz

Bronze CC499K Certifié pour instal-
lations de gaz dans
les bâtiments

Jusqu’à
Ø 54

• A joint conique

• Mise en œuvre universelle

• S’associe à tous les matériaux
d’installation

• Résistant à la corrosion

Coude Optipress-Gaz

Acier inoxy-
dable 1.4401

Certifié pour instal-
lations de gaz dans
les bâtiments

Jusqu’à
Ø 108

• Les raccords à sertir Optipress-
Gaz en acier Cr-Ni-Mo austéni-
tique inoxydable et hautement
allié sont identifiés par le logo:

• Les raccords à sertir bronze
Optipress-Gaz sont identifiés
par le logo:

Joint HNBR (jaune)

HNBR Certifié pour instal-
lations de gaz dans
les bâtiments

Jusqu’à
Ø 110

• HNBR de haute qualité et résis-
tant au vieillissement

• Convient spécialement pour ins-
tallations de gaz
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Tube Optipress en acier inoxydable 1.4401/1.4404
Des tuyaux système en métal 1.4401/1.4404 nu, soudés au laser sous protection gazeuse, sont disponibles pour les
installations Optipress-Gaz.

Fabriqués selon DIN 17440/17455.

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

Matériaux et propriétés

Tuyau Optipress Matériau Certification Identification système

Optipress-Tuyau 1.4401/1.4404

81080

Acier inoxydable
1.4401/1.4404

Certifié pour installations
de gaz dans les bâtiments

• Cape de fermeture jaune

Robinetterie système Optipress-Gaz
La gamme complète de robinetterie gaz convient pour un montage rationnel d’installations complètes.

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

Pièces d’assemblage
La notice pour la réalisation d’un assemblage Optipress est disponible sur www.nussbaum.ch, F Instructions de
montage 299.1.007.

Assemblage par sertissage Optipress-Gaz de Ø 15 à 54 mm

3 2 1

54

(1) raccord, (2) joint, (3) tuyau acier inoxydable 1.4401/1.4404, (4) double
sertissage, (5) marquage SC-Contour

• Par complémentarité de forme et
de force

• SC-Contour, pour une sécurité
maximale

– Non serti: visiblement non
étanche

– Serti: étanche de manière
fiable

L’étanchéité est assurée par la com-
pression du joint lors du sertissage.

https://www.nussbaum.ch
https://www.nussbaum.ch
https://www.nussbaum.ch
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Assemblage par sertissage Optipress-Gaz-XL Ø 64, 76.1, 88.9 et 108 mm

1 2 3 4 5

(1) raccord, (2) joint, (3) bague de séparation, (4) bague coupante, (5)
tuyau acier inoxydable 1.4401/1.4404

• Par complémentarité de forme et
de force

• SC-Contour, pour une sécurité
maximale

– Non serti: visiblement non
étanche

– Serti: étanche de manière
fiable

Lorsque le tuyau est emboîté, la
bague de séparation protège le joint
contre tout endommagement.

Outillage
Pinces à sertir, mâchoires et anneaux de sertissage de Nussbaum

Pour profiter de notre garantie sys-
tème à tous les niveaux sur les assem-
blages par sertissage, il faut impérati-
vement utiliser des mâchoires ou an-
neaux de sertissage Nussbaum.

Les propriétés mécaniques et l’étan-
chéité de l’assemblage serti sont la
résultante de la géométrie de sertis-
sage des mâchoires Nussbaum.

Garantie système
En passant la commande et en l’acceptant, l’auteur de la commande et R. Nussbaum SA s’engagent à respecter les
conditions générales de vente et de livraison de Nussbaum.

https://www.nussbaum.ch/fr/conditions-de-vente-et-de-livraison.html

https://www.nussbaum.ch/fr/conditions-de-vente-et-de-livraison.html
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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 (24 kN jusqu’à Ø 35 ou 32 kN jusqu’à Ø 108)
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.

Domaines d’utilisation
Pour des informations détaillées à ce sujet, consulter le document «Descriptif système Optipress-Gaz» de
Nussbaum, F Descriptif système 299.1.071.

Domaines d’utilisation autorisés pour Optipress-Gaz
Lorsque sont utilisés des composants système Optipress-Gaz de Nussbaum, il convient de tenir compte des re-
marques et restrictions relatives à chacun des domaines d’utilisation expliqués dans les chapitres suivants. De ma-
nière générale, les remarques suivantes s’appliquent:

• Pour les installations Optipress-Gaz, seuls les composants système figurant dans le certificat sont autorisés. De
même, tous les autres composants doivent avoir une homologation SSIGE gaz.

• 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.

• Pour les installations Optipress-Gaz, la température ambiante devrait être située entre −20 °C et +70 °C.

Certificats
• SSIGE - Optipress-Gaz

• SSIGE - Robinets d'arrêt à bille pour gaz

• Pour toute information sur le dimensionnement, consulter le document «Thématiques dimensionnement des
systèmes de conduites», F Thématique 299.1.069.

Durabilité
• Nussbaum a réduit ses émissions de CO2 d’environ 65% depuis 1990. (Certificat de protection du climat)

• Nussbaum est certifié SQS dans la gestion de la qualité et de l’environnement, ainsi que dans le management
de la sécurité et de la santé au travail.

Informations complémentaires et dernière édition de ce document disponibles sur notre site Web
www.nussbaum.ch.

R. Nussbaum AG / SA Martin-Disteli-Strasse 26 062 286 81 11

Hauptsitz / Siège social / Sede so-
ciale

Postfach / Case postale / Casella postale, CH-4601
Olten

info@nuss-
baum.ch

nuss-
baum.ch

https://www.nussbaum.ch/stream/fr/document---0--0--0--398--56513.PDF
https://www.nussbaum.ch/stream/fr/document---0--0--0--547--67306.PDF
https://www.nussbaum.ch/api/rm/34763498K7X7F55/co2-zertifikat-fr.pdf
https://www.nussbaum.ch/api/rm/E8745Q5G78E66M9/100931-de-9001-14001-45001-apx-20.pdf
https://www.nussbaum.ch/api/rm/E8745Q5G78E66M9/100931-de-9001-14001-45001-apx-20.pdf
https://www.nussbaum.ch
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