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Avantages et caractéristiques
Les grandes qualités du composite combinées 
avec le fonctionnement du produit et son 
design donnent au raccord de multiples 
avantages et béné� ces ainsi que des 
caratéristiques uniques:

• Haute résistance chimique
• Les matières premières physiologiques comme 

les additifs sont conformes aux directives et 
recommandations nationales et internationales, 
par ex. RL 2002-72-EG, Loi FDA, Recommandations 
BfR, KTW et W270

• Grande résistance mécanique et rigidité 
équivalentes au métal

• Très faible aptitude au � uage avec une haute 
résilience (avantages particuliers pour les � letages)

• Très grande résistance à l’abrasion par rapport aux 
métaux et autres polymères 

• Pas de précaution climatique pour le montage, qui 
peut être e� ectué également à des températures 
négatives

• Facilité de pose permettant de minimiser les erreurs
• Installation simple, rapide et sûre
• Peut être enterré
• Responsabilité-produit de 5 ans
• Système d’emboîtement qui assure un raccordement 

étanche et � able sans outil spéci� que
• Emballage unitaire avec instructions de montage
• Démontage sans outil spéci� que
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Sprint pour tubes PE et PVC

Adaptateur femelle

Sprint pour tube PVC

Bouchon

Un système modulable avec de nombreuses 
possibilités

SSIGE Eau: Certificat No. 1401-6232
DVGW Eau: Certificat No. DW-8616CO0485



 Polyamide renforcé de � bres – 
 un raccord pour l’avenir
ISIFLO Sprint est notre nouveau programme breveté de raccords 
à serrage automatique en polyamide renforcé de � bres associant 
la sécurité et la résistance d’un raccord mécanique traditionnel à 
la facilité d’emploi d’un raccord standard à serrage extérieur.

Le montage du raccord ISIFLO Sprint se réalise en un seul 
mouvement, ne nécessite aucun outil et aucune préparation 
laborieuse du tube. Il su�  t de couper le tube à angle droit, de 
l’introduire avec une légère torsion dans le raccord. Le résultat 
est un raccordement résistant avec une parfaite étanchéité à 
long terme.

 Applications
Les raccords ISIFLO Sprint garantissent un raccordement 
résistant à la pression et à la traction pour les tubes de 20 mm à 
63 mm suivants:

• PE80, PE100, PEx des classes SDR 11 à SDR 17,6
• Tubes en conformité avec DIN EN 12202, DIN 8074, DIN 

16892/93
• PVC avec le kit ISIFLO Sprint PVC 
• autres tubes sur demande
• À partir de SDR 17 et ainsi qu’avec les tubes PEx il est 

nécessaire d’utiliser un insert

• Eau potable     0 - 40° C 
• Pression de service jusqu’à  16 bar
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 Description du fonctionnement
Il n’est pas nécessaire de chanfreiner le tube avant montage. 
Enlever toute bavure. Le chanfreinage optimise cependant la 
force d’insertion. 
 
Lors de l’introduction du tube, la bague de compression se 
déplace en sens opposé et compresse le joint torique, la bague 
de crampage saisit la surface du tube. L’absence de fuite est 
garantie même en situation de basse pression. Un déplacement 
radial du raccord est encore possible. Les opérations précitées 
sont une action simultanées et s’e� ectuent sans outil.
  

• Simple

• Fiable
• Rapide


