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Pièces de raccordement4

Les pièces de raccordement du système 
Jentro avec manchons de jonction qui 
entrent en contact avec l'eau potable, 
lorsqu'elles sont utilisées correctement, 
sont fabriquées en laiton spécial, résistant à 
la dézincification, conformément à la 
DIN EN 12543 (E), classe A (exigences les
plus sévères). Ce laiton spécial a surtout été
développé pour des applications avec des
eaux potables agressives.

Particulièrement dans le cas d'eaux potables
salines et relativement douces, la corrosion
appelée dézincification peut difficilement être
évitée lors de l'utilisation d'alliages standard
de laiton (laiton de décolletage, etc...).

C'est pourquoi, en principe, des matériaux
résistant à la dézincification sont utilisés pour
la fabrication de garnitures à presser dans les
applications pour eau potable. Les raccords
de ce matériau résistent à la corrosion.

Les pièces de raccordement en laiton pour
manchons de jonction résistent aux 
déchirures dues à la tension, conformément 
à la DIN 50916, partie 2 
(solution A: pH 10,0/22 ± 1° C; 7 jours).

4.3 Résistance aux déchirures dues à la tension

4.4 Indications

Les raccords sont munis des indications 
suivantes :
• Nom du fabricant : Jentro
• Diamètre extérieur et épaisseur de paroi :

par ex. 16 x 2,2
• Filet intérieur : Rp (b.v Rp 1/2”)
• Filet extérieur : R (b.v R 1/2”)

4.1 Matériau

4.2 Dézincification
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Filet selon DIN 2999 : filet intérieur Rp 
cylindrique, filet extérieur conique R, 
scellement dans le filet. Filet selon 
DIN ISO 228 : filet cylindrique G., pas de 
scellement dans le filet. Pour compléter le
système, nous recommandons d'utiliser des
raccords filetés en laiton ou en bronze, 
résistant à la dézincification.

Les pièces de raccordement ont, évidemment,
une influence sur l'isolation des conduites.
Toutes les soudures, soudures par points,
joints et extrémités doivent être fermées. 
Les prescriptions en matière d'isolation de 
la DIN 1988 ou des arrêtés légaux pour les
installations de chauffage (HeizAnlV) doivent
être respectés.

En outre, les pièces de raccordement doivent
être séparées des composants structurels de
construction de façon à pouvoir observer les
prescriptions en matière d'insonorisation
selon la DIN 4109.

Pour ce faire, les pièces de raccordement et
tuyaux doivent être munis d'un habillage
adapté résistant à la corrosion (voir Fig. 7).

Pour les joints de chanvre, il est impératif
d'utiliser des produits de scellage des filets
(testés DIN/DVGW) qui sont adaptés aux
conduites en matière synthétique.

Dans l'énumération des pièces de 
raccordement de la liste de prix, seul le 
diamètre extérieur du tuyau à raccorder 
est indiqué.

Exemple :
Pièce en T 20-16-16
Raccordement des dimensions
20 x 2,8 et 16 x 2,2.
Les accessoires sont indiqués avec l'épaisseur
de paroi du tuyau en PER, selon la 
DIN 16892, série de tubes 2, SDR 7.4 
norme du tuyau.

Les tuyaux STABIL, avec cloison plus
épaisse, s'adaptent parfaitement à ces 
accessoires.

PER 16 x 2.2  
16 x 2.2 pour et 

STABIL 16.2 x 2.6

PER 20 x 2.8  
20 x 2.8 pour et

STABIL 20 x 2.9

PER 25 x 3.5   
25 x 3.5 pour et

STABIL 25 x 3.7

PER 32 x 4.4   
32 x 4.4 pour et

STABIL 32 x 4.7

PER 40 x 5.5  
40 x 5.5 pour et

STABIL 40 x 6.0

4.6 Informations concernant les garnitures à presser

Les tuyaux universels en PER et STABIL et 
les accessoires Jentro s'élargissent, avec la
technique de manchon de jonction Jentro,
avant d'être expandues. Le flux moyen de la
pièce de raccordement peut, de cette façon,
être adapté aussi bien que possible au flux
moyen du tuyau ; ce qui aboutit à une vitesse
d'écoulement constante, une émission sonore
limitée et une meilleure résistance à l'érosion.

Le système de serrage Jentro à raccords avec
manchons à sertir retire un avantage optimal
de ce principe, contrairement aux systèmes
où les tuyaux ne sont pas élargis. Lors du 
dimensionnement selon la DIN 1988, on
peut donc aller jusqu'aux valeurs limites.

4.5 Corrosion par érosion

▲ Fig. 7:    Protéger les raccords quand ils sont intégrés
dans le sol et les murs.

Attention !
Toujours protéger le raccord en 

laiton au moyen d'un ruban 
anti-corrosion de façon à éviter 

tout contact avec le mortier, ciment,
plâtre, liants rapides, les agents 
agressifs ou autre matériaux qui 

provoquent la corrosion !
Toujours éviter les effets 

d'humidité sur les raccords et 
douilles. (voir Fig. 7)


