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Le Groupe Spécialisé n°14.1 «Equipements – Systèmes de canalisations pour le 
sanitaire et le génie climatique » de la Commission chargée de formuler les Avis 
Techniques, a examiné le 14 décembre 2016 la demande de révision de l’Avis 
Technique 14/11-1690*V2 de la Société Watts Industries Italia s.r.l. sur le 
système de canalisations préisolées « Microflex ». Le Groupe Spécialisé n°14.1 a 
formulé, concernant ce système, l'Avis Technique ci-après, qui annule et remplace 
l’Avis Technique 14/11-1690*V2. 

1. Définition 

1.1 Description succincte 
Système de canalisations préisolées à base de tubes en PEX et de 
raccords pour réseau de distribution de fluides. Ce système peut  
comporter 1 ou 2 tubes en PEX (systèmes UNO et DUO). 
La canalisation est constituée d’un tube en PEX, revêtu d’une isolation 
en mousse de polyéthylène réticulé à structure alvéolaire fermée, et 
d’une gaine annelée étanche en polyéthylène destinée à la protéger 
extérieurement. 
 Tubes : 

- tubes en PE-Xa « PEXGOL » sous Avis Technique et « LK Pex » de 
dimensions suivantes :  
DN 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 et 110 (série S = 5 selon ISO 
4065). 

 Raccords associés : 
- raccords mécaniques à compression W pour les diamètres 25 à 

110. 
Ce système de canalisation constitue un système de famille B selon la 
définition du Guide Technique Spécialisé (e-Cahiers CSTB _V2 – Avril 
2014) soit : Avis Technique formulé pour un type de tube associé aux 
raccords spécifiques Microflex. 
L’association des tubes avec d’autres raccords n’est pas validée dans le 
cadre de cet Avis Technique. 

1.2 Identification 
Le marquage des produits et de leurs emballages/étiquetages doit être 
conforme aux exigences définies dans le Référentiel de Certification 
CSTBat RT-15.1 ou QB 08 « Canalisations de distribution ou 
d’évacuation des eaux ». 
Les tubes sont constitués d’une couche intérieure en PE-Xa de couleur 
translucide, elle comporte un revêtement extérieur de couleur jaune 
ou rouge. 
Les raccords doivent être marqués individuellement. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
Identique au domaine d'emploi proposé. 
Distribution de fluides utilisés en génie climatique et sanitaire tels que: 
 réseaux de chauffage de proximité, 
 réseaux secondaires de chauffage urbain, 
 liaisons de bâtiments à bâtiments. 
Les conditions d'utilisation de ces réseaux doivent être celles des 
installations qu'ils desservent à l'intérieur des bâtiments, à savoir les 
classes d’application 2, 4 et 5 telles que définies par les normes ISO 
10508 et NF EN ISO 15875. 
 Classe 2 : 6 bars - Alimentation en eau chaude sanitaire (et en eau 

froide sanitaire 20 °C/10 bars), 
 Classe 4 : 6 bars - Radiateurs basse température, chauffage par le 

sol, 
 Classe 5 : 6 bars - Radiateurs haute température, 
 Classe « Eau glacée » : 10 bars. 
Les classes d’application 2, 4 et 5 sont conformes à la norme ISO 
10508 et correspondent aux conditions d’utilisation définies dans le 
tableau suivant : 
 
 
 
 
 
 
 

 

Classe Régime de 
service 

Régime 
maxi-
mal 

Régime  
acci-

dentel 

Application 
type 

2 70°C 49 ans 80°C 
 1 an 

95°C  
100 h 

Alimentation en 
eau chaude  et 
froide sanitaire 

4 20°C 2,5 ans 
+40°C 20 ans 
+ 60°C 25 ans 

70°C  
2,5 ans 

100°C  
100 h 

Radiateurs basse 
température, 

chauffage par le 
sol 

5 20°C 14 ans 
+ 60°C 25 ans 
+80°C 10 ans 

90°C 
1an 

100°C  
100 h 

Radiateurs haute 
température 

La classe d’application  « Eau glacée » telle que définie dans le Guide 
Technique Spécialisé correspond aux installations de conditionnement 
d’air et de rafraîchissement dont la température  
minimale est de 5 °C. 

2.2 Appréciation sur le système 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur 
et autre qualités d'aptitude à l'emploi 

Aptitude à l'emploi 
Les essais effectués ainsi que les références fournies permettent d'es-
timer que l'aptitude à l'emploi de ce système est satisfaisante. 

Aspects sanitaires 
Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titu-
laire de respecter la réglementation, et notamment l’ensemble des 
obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des 
substances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans 
les ouvrages du domaine d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. 
Le contrôle des informations et déclarations délivrées en application 
des réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ du présent 
avis. Le titulaire du présent avis conserve l’entière responsabilité de 
ces informations et déclarations. 
Les tubes et les raccords W font l’objet d’Attestations de Conformité 
Sanitaire (arrêté du 29 mai 1997 et modificatifs). 

Données environnementales et sanitaires 
Ce système ne dispose d’aucune Déclaration Environnementale (DE) et 
ne peut donc revendiquer aucune performance environnementale 
particulière. Il est rappelé que les DE n’entrent pas dans le champ 
d’examen d’aptitude à l’emploi des produits. 

Isolation thermique 
Les pertes calorifiques peuvent être appréciées lors de la conception 
du réseau. 

Résistance aux effets de surcharge. 
La conception du procédé prévoit les dispositions à prendre. 

Gamme dimensionnelle 
La gamme de tubes et raccords proposée permet la réalisation des 
installations les plus couramment rencontrées pour le domaine d'em-
ploi visé. 

Sécurité incendie 
Selon le type de bâtiment (bâtiments d’habitation,  établissements 
recevant du public, immeubles de grande hauteur, immeubles de 
bureaux, installations classées) la réglementation incendie peut conte-
nir des prescriptions sur les canalisations (tubes et raccords) et leur 
mise en œuvre. 
En particulier, elle peut exiger que les produits entrent dans une caté-
gorie de classification vis-à-vis de la réaction au feu. Dans ce cas, il y 
aura lieu de vérifier la conformité du classement dans un procès-verbal 
d’essai de réaction au feu en cours de validité. 
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Gamme dimensionnelle 
La gamme de tubes et raccords permet la réalisation des installations 
les plus couramment rencontrées pour le domaine d'emploi visé. 

2.22 Durabilité - Entretien 
Mis en œuvre comme il est prévu, pour le domaine d'emploi accepté, 
les éléments constitutifs du procédé présentent une durabilité compa-
tible avec la durée de vie des installations desservies par ces réseaux. 

2.23 Fabrication et contrôle 
Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de 
vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique Etabli par 
le Demandeur (DTED).  

2.24 Mise en œuvre 
Le mode de mise en œuvre décrit dans le Dossier Technique est consi-
déré comme adapté au produit. 

2.3 Prescriptions Techniques 

2.31 Spécifications sur tubes en PEX 
 Caractéristiques dimensionnelles : Les dimensions des tubes sont 

précisées dans le Dossier Technique. 
 Retrait à chaud : 

- conditions d’essais : NF EN ISO 2505, 120 °C (étuve à air chaud) 
- durée d’exposition pour : 

e ≤ 8 mm – 1 h 
8 < e ≤ 16 mm – 2 h 
e est l’épaisseur de paroi, en mm 

- spécifications : retrait  3 %. 
 Taux de gel : 

- conditions d’essais : NF EN ISO 10147, 
- spécifications :  70 % (PE-Xa). 

 Caractéristiques en traction : 
- conditions d’essais : NF EN ISO 6259-1 et 3, 
- spécifications : Rse ou Rr  20 MPa et A  200 %. 
Note : spécification de la valeur minimale de Rse ou Rr pour les 
diamètres > 40 à établir dans le cadre de la Certification CSTBat. 

 Tenue à la thermo-oxydation : 
- conditions d’essais : NF EN ISO 6259-1 et 3, 
- spécifications : l’allongement à la rupture après séjour de 100 

heures en étuve à 160 °C doit être supérieur à 50 % de la mesure 
obtenue sur échantillon neuf. 

 Temps d’induction à l’oxydation (TIO) : 
- conditions d’essais : NF EN 728, 
- spécifications : TIO  30 min à 200 °C selon déclaration du fabri-

cant et vérification de la reproductibilité des résultats obtenus au 
CSTB lors de l'instruction de l'Avis Technique  

 Tenue à la pression : 
- conditions d’essais : NF EN ISO 1167, 
- spécifications : 95 °C      = 4,4 MPa     t  1 000 h. 

2.32 Spécifications des raccords 
 Caractéristiques dimensionnelles : elles doivent être conformes aux 

plans cotés avec tolérances déposés au CSTB. 
 Tenue à la pression avec tubes en polyéthylène réticulé: 

- conditions d’essais : NF EN ISO 1167, 
- spécifications : 95 °C      = 4,4 MPa     t   1 000 h. 

2.33 Spécifications de l’isolation 
 Caractéristiques dimensionnelles : Les dimensions des tubes avec 

l’isolation sont précisées dans le Dossier Technique. 
 masse volumique : 30 kg/m3  
 conductivité thermique :  

- 0,040 W/m.K à 40 °C. 
 absorption d’eau après 24 h : < 1,0 % vol. 

2.34 Autocontrôle de fabrication et vérification 

2.341 Autocontrôle 
Les résultats des contrôles de fabrication (§ 4 du Dossier Technique) 
sont portés sur des fiches ou sur des registres. 

2.342 Vérification 
La vérification de l'autocontrôle est assurée par le CSTB suivant les 
dispositions prévues par le Référentiel de Certification CSTBat  RT 15-1 
ou QB 08, elle comporte notamment : 
a) l'examen en usine, par un inspecteur du CSTB, de la fabrication et 

de l'autocontrôle,  
b) la vérification des caractéristiques définies au paragraphe 2.3 du 

présent cahier des prescriptions techniques, par des essais effec-
tués au laboratoire du CSTB. 

Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation du système dans le domaine proposé est appréciée 
favorablement. 

Validité 
Jusqu'au 31 janvier 2024. 

Pour le Groupe Spécialisé n° 14.1 
Le Président 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Depuis la version précédente, cet Avis a fait l’objet de la modifica-
tion suivante : 
 Changement de nom de la société : Watts Industries Italia. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé 
n°14.1 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Généralités 

1.1 Identité  
 Désignation commerciale du produit : « Microflex » 
 Société : Watts Industries Italia s.r.l. 

Via Vienna, 3 
IT-30121 – Gardolo (TN)  

 Usines  tubes :  
- Golan : Shaar-Hagolan (IL) 
- LK Pex AB : Ulricehamn (SE) 

 Usine raccords W : Zhejiang IDC Fluid Control - Yuhuan  (CN). 
 Usine isolation : Watts Industries Italia S.r.l. - Gardolo (IT) 

1.2 Définition 
Système de canalisations préisolées à base de tubes en PEX et de 
raccords pour réseau de distribution de fluides. Ce système peut 
comporter 1 ou 2 tubes en PEX (systèmes UNO et DUO). 
La canalisation est constituée d’un tube en PEX, revêtu d’une  
isolation en mousse de polyéthylène réticulé à structure alvéolaire 
fermée, et d’une gaine annelée étanche en polyéthylène destinée à 
la protéger extérieurement. 
 Tubes : 

- tubes en PE-Xa « PEXGOL » sous Avis Technique et « LK Pex » 
de dimensions suivantes :  
DN 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 et 110 (série S = 5 selon ISO 
4065). 

 Raccords associés : 
- raccords mécaniques à compression W pour les diamètres 25 à 

110. 
Ce système de canalisation constitue un système de famille B selon 
la définition du Guide Technique Spécialisé (e-Cahiers CSTB 
3597_V2 – Avril 2014) soit : Avis Technique formulé pour un type 
de tube associé aux raccords spécifiques Microflex. 
L’association des tubes avec d’autres raccords n’est pas validée 
dans le cadre de cet Avis Technique. 

1.3 Domaine d'emploi 
Distribution de fluides utilisés en génie climatique et sanitaire tels 
que: 
 réseaux de chauffage de proximité, 
 réseaux secondaires de chauffage urbain, 
 liaisons de bâtiments à bâtiments. 
Les conditions d'utilisation de ces réseaux doivent être celles des 
installations qu'ils desservent à l'intérieur des bâtiments, à savoir 
les classes d’application 2, 4 et 5 telles que définies par les normes 
ISO 10508 et NF EN ISO 15875. 
 Classe 2 : 6 bars - Alimentation en eau chaude sanitaire (et en 

eau froide sanitaire 20 °C/10 bars), 
 Classe 4 : 6 bars - Radiateurs basse température, chauffage par 

le sol, 
 Classe 5 : 6 bars - Radiateurs haute température, 
 Classe « Eau glacée » : 10 bars. 
Les classes d’application 2, 4 et 5 sont conformes à la norme ISO 
10508 et correspondent aux conditions d’utilisation définies dans le 
tableau suivant : 

 

Classe Régime de 
service 

Régime 
maxi-
mal 

Régime  
acci-

dentel 

Application 
type 

2 70°C 49 ans 80°C 
 1 an 

95°C  
100 h 

Alimentation en 
eau chaude  et 
froide sanitaire 

4 20°C 2,5 ans 
+40°C 20 ans 
+ 60°C 25 ans 

70°C  
2,5 ans 

100°C  
100 h 

Radiateurs basse 
température, 

chauffage par le 
sol 

5 20°C 14 ans 
+ 60°C 25 ans 
+80°C 10 ans 

90°C 
1an 

100°C  
100 h 

Radiateurs haute 
température 

La classe d’application  « Eau glacée » telle que définie dans le 
Guide Technique Spécialisé correspond aux installations de condi-
tionnement d’air et de rafraîchissement dont la température  
minimale est de 5 °C. 

1.4 Limites d'emplois 
Le procédé peut être utilisé quel que soit le type de terrain et quelle 
que soit sa configuration (pentes...). Lors de la mise en œuvre par 
des températures inférieures à 0 °C, il est conseillé de stocker les 
couronnes à l’abri du froid pour éviter une perte importante de 
souplesse. 
Des précautions particulières sont toutefois à prendre dans les cas 
suivants : 

Traversée de routes 
Recouvrement sur la génératrice supérieure de 0,60 m minimum 
sous le revêtement routier. 
En dessous de cette valeur, protection mécanique par buse ou par 
dallots en béton armé. 

Présence d'obstacles ou d'autres canalisations 
Une distance minimale de 0,20 m doit toujours être ménagée entre 
la canalisation préisolée et un obstacle ou une autre canalisation la 
croisant. Si cette distance ne peut pas être respectée, chaque 
canalisation sera busée (buse béton ou fibre ciment) sur 0,50 m de 
part et d'autre de l'obstacle. 

1.5 Assistance technique et formation du 
personnel 

Le fabricant apporte une assistance technique sur demande,  
comprenant : 
 aide à la conception du réseau ou sous-traitance des études à 

des bureaux d’études spécialisés, 
 formation des équipes de pose. Délivrance d’un certificat de 

poseur agréé, 
 assistance technique lors des premières mises en œuvre, 
 visites de chantier. 

2. Principe du procédé - Description des 
composants 

2.1 Principe du procédé 
Le principe du système consiste à revêtir un tube en polyéthylène 
réticulé (PE-Xa) d’une couche d’isolation en mousse de polyéthylène 
réticulé à structure alvéolaire fermée, l’ensemble étant protégé 
extérieurement par une gaine annelée étanche en polyéthylène. 

2.2 Tubes préisolés 
Le système peut comporter 1 ou 2 tubes caloporteurs intérieurs en 
polyéthylène réticulé (systèmes UNO et DUO).  
La canalisation (figure 1) est constituée d’un tube en PEX, revêtu 
d’une isolation en mousse de polyéthylène réticulé à structure 
alvéolaire fermée, et d’une gaine annelée étanche en polyéthylène 
destinée à la protéger extérieurement. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 

Tableau 1 - Tube UNO 

Dext tube PEX 
(mm) 

Epaisseur tube 
PEX (mm) 

Dext gaine PE 
(mm) 

Longueur des 
couronnes (m) 

25 2,3 75 100 

25 2,3 125 100 

32 2,9 90 100 

32 2,9 125 100 

40 3,7 90 100 

40 3,7 125 100 

40 3,7 160 100 

50 4,6 125 100 

50 4,6 160 100 

63 5,8 125 100 

63 5,8 160 100 

75 6,8 160 100 

75 6,8 200 100 

90 8,2 160 100 

90 8,2 200 100 

110 10 200 100 

 

Tableau 2 - Tube DUO 

Dext tube PEX 
(mm) 

Epaisseur tube 
PEX (mm) 

Dext gaine PE 
(mm) 

Longueur des 
couronnes (m) 

25  (x 2) 2,3 125 100 

25  (x 2) 2,3 160 100 

32  (x 2) 2,9 125 100 

32  (x 2) 2,9 160 100 

40  (x 2) 3,7 160 100 

50  (x 2) 4,6 160 100 

50  (x 2) 4,6 200 100 

63  (x 2) 5,8 200 100 
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