GAINEFLEX
TPC et fourreaux de protection (protection des câbles et tubes enterrés)
Définition :
Tube double paroi en polyéthylène annelé extérieur, lisse intérieur, cintrable (couronne).
« Gaineflex » se fabrique selon la norme EN 50 086 2.4/A-2001 relatives aux systèmes de conduites enterrées dans le
sol, qui englobe toutes les exigences et les tests applicables pour les tubes sous terrain.
Gamme « TPC » (tube pour canalisations) : cette appellation déposée ne s’applique qu’aux tubes de couleur rouge.
Destinés à la protection des câbles d’énergie.
TPC : protection des câbles d’énergie.
Gamme « Fourreaux de protection » : ces fourreaux ont les mêmes caractéristiques que le TPC mais sont fabriqués
dans one autre couleur en fonction de leur utilisation.
Protection des câbles de télécommunication.
Protection des tubes gaz.
Protection des tubes eau.
Caractéristiques dimensionnelles :
Diamètre nominal
(mm)

Diamètre exterieur
(mm)

Diamètre interieur
(mm)

Conditionnement
(mtr)

40

40.0 – 40.8

31

50

50

50.0 – 51.0

40

50

63

63.0 – 64.2

50

50

75

75.0 – 76.4

60

50

90

90.0 – 91.7

74

50

110

110.0 – 112.0

92

50

125

125.0 – 127.3

105

50

160

160.0 – 162.9

137

25

200

200.0 – 203.6

171

25

Toutes les couronnes sont livrées avec manchon monté et équipées d’un tire-fil en polyamide (résistance à la rupture
45daN) destiné à la mise en place de l’aiguille de tirage des câbles.
Avantage :
Grace à la matière de fabrication qui est le polyéthylène (PE) la « Gaineflex » a de multiples avantages :
 Légèreté.
 Flexibilité.
 Résistance à la compression et l’écrasement type 450N.
 Résistance aux impacts.
 Résistance à la courbure.
 Résistance aux influences externes.
 Diélectrique.
 Mise en œuvre facile et économique.
Secteurs d’utilisation :
Le secteur d’utilisation de la gaine annelée « Gaineflex » est vaste, il englobe différents travaux pour :
Tramway
Bâtiments
PTT, Télécommunication
Sonelgaz
Hydraulique

