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JANSEN geotwin sonde géothermique double-U 32x2.9 mm 

 

• Le pied de sonde soudé en usine est livré avec un certificat d’usine selon EN 10204. 

• Tuyaux PE 100 RC de nouvelle génération, de haute qualité, insensible aux encoches. 
Résistant aux UV, noir, SDR 11, PN 16. 

• Pied de sonde de sécurité séparable en 1 pièce de moulage avec nervures de renforcement 
protectrices; déviation de l'écoulement hydrauliquement optimisée grâce à l'élargissement de 
la section transversale; convient pour des essais avec un écouvillon de mesure et d'autres 
systèmes; avec fixation de poids universelle, à couplage multiple et stable; tubes de sonde et 
pied de sonde soudés entre eux selon le procédé manchon/mandrin DVS. 

• Double enroulement pour un déroulement régulier et en douceur; avec extrémités de tube 
situées à l'extérieur pour permettre la fixation des quatre tubes sur le dérouleur. 

• Certifié et contrôlé par SKZ selon SKZ HR 3.26, Nr. A 530; conforme aux exigences de SIA 
384/6 et d'autres normes et directives. 

 
Températures de service: -20°C à +40°C 
Longueur: … (au choix 50 m à 170 m par incréments de 10 m) 
Forme de livraison: rouleaux sur palette 
 

Autres configurations possibles pour JANSEN geotwin 

o Tubes et pied de sonde en PE-RT résistant aux hautes températures, avec une température 
de service continue de -20°C à +70°C et une température de courte durée jusqu'à +95°C. 

o Optimisation hydraulique avec la technologie de surface JANSEN shark pour une résistance 
hydraulique réduite (d’environ 7%) et donc une meilleure efficacité du système de PAC.  
➔ JANSEN geotwin shark sonde géothermique double-U 32x2.9 mm 
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JANSEN geotwin sonde géothermique double-U 40x3.7 mm 

 

• Le pied de sonde soudé en usine est livré avec un certificat d’usine selon EN 10204. 

• Tuyaux PE 100 RC de nouvelle génération, de haute qualité, insensible aux encoches. 
Résistant aux UV, noir, SDR 11, PN 16. 

• Pied de sonde de sécurité séparable en 1 pièce de moulage avec nervures de renforcement 
protectrices; déviation de l'écoulement hydrauliquement optimisée grâce à l'élargissement de 
la section transversale; convient pour des essais avec un écouvillon de mesure et d'autres 
systèmes; avec fixation de poids universelle, à couplage multiple et stable; tubes de sonde et 
pied de sonde soudés entre eux selon le procédé manchon/mandrin DVS. 

• Double enroulement pour un déroulement régulier et en douceur; avec extrémités de tube 
situées à l'extérieur pour permettre la fixation des quatre tubes sur le dérouleur. 

• Certifié et contrôlé par SKZ selon SKZ HR 3.26, Nr. A 530; conforme aux exigences de SIA 
384/6 et d'autres normes et directives. 

 
Températures de service: -20°C à +40°C 
Longueur: … (au choix 100 m à 300 m par incréments de 5 m) 
Forme de livraison: rouleaux sur palette 
 

Autres configurations possibles pour JANSEN geotwin 

o Tubes et pied de sonde en PE-RT résistant aux hautes températures, avec une température 
de service continue de -20°C à +70°C et une température de courte durée jusqu'à +95°C. 

o Optimisation hydraulique avec la technologie de surface JANSEN shark pour une résistance 
hydraulique réduite (d’environ 7%) et donc une meilleure efficacité du système de PAC. 
➔ JANSEN geotwin shark sonde géothermique double-U 40x3.7 mm 
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JANSEN geotwin sonde géothermique double-U 40x4.5 mm PN20 

 

• Le pied de sonde soudé en usine est livré avec un certificat d’usine selon EN 10204. 

• Tuyaux PE 100 RC de nouvelle génération, de haute qualité, insensible aux encoches. 
Résistant aux UV, noir, SDR 9, PN 20. 

• Pied de sonde de sécurité séparable en 1 pièce de moulage avec nervures de renforcement 
protectrices; déviation de l'écoulement hydrauliquement optimisée grâce à l'élargissement de 
la section transversale; convient pour des essais avec un écouvillon de mesure et d'autres 
systèmes; avec fixation de poids universelle, à couplage multiple et stable; tubes de sonde et 
pied de sonde soudés entre eux selon le procédé manchon/mandrin DVS. 

• Double enroulement pour un déroulement régulier et en douceur; avec extrémités de tube 
situées à l'extérieur pour permettre la fixation des quatre tubes sur le dérouleur. 

• Certifié et contrôlé par SKZ selon SKZ HR 3.26, Nr. A 530; conforme aux exigences de SIA 
384/6 et d'autres normes et directives. 

 
Températures de service: -20°C à +40°C 
Longueur: … (au choix 175 m à 335 m par incréments de 5 m) 
Forme de livraison: rouleaux sur palette 
 

Autres configurations possibles pour JANSEN geotwin 

o Tubes et pied de sonde en PE-RT résistant aux hautes températures, avec une température 
de service continue de -20°C à +70°C et une température de courte durée jusqu'à +95°C. 

o Optimisation hydraulique avec la technologie de surface JANSEN shark pour une résistance 
hydraulique réduite (d’environ 7%) et donc une meilleure efficacité du système de PAC.  
➔ JANSEN geotwin shark sonde géothermique double-U 40x4.5 mm PN20 
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JANSEN geotwin shark sonde géothermique double-U 32x2.9 mm 

 

• Optimisation hydraulique avec la technologie de surface JANSEN shark pour une 
résistance hydraulique réduite (d’environ 7%) et donc une meilleure efficacité du 
système de PAC. 

• Le pied de sonde soudé en usine est livré avec un certificat d’usine selon EN 10204. 

• Tuyaux PE 100 RC de nouvelle génération, de haute qualité, insensible aux encoches. 
Résistant aux UV, noir, SDR 11, PN 16. 

• Pied de sonde de sécurité séparable en 1 pièce de moulage avec nervures de renforcement 
protectrices; déviation de l'écoulement hydrauliquement optimisée grâce à l'élargissement de 
la section transversale; convient pour des essais avec un écouvillon de mesure et d'autres 
systèmes; avec fixation de poids universelle, à couplage multiple et stable; tubes de sonde et 
pied de sonde soudés entre eux selon le procédé manchon/mandrin DVS. 

• Double enroulement pour un déroulement régulier et en douceur; avec extrémités de tube 
situées à l'extérieur pour permettre la fixation des quatre tubes sur le dérouleur. 

• Certifié et contrôlé par SKZ selon SKZ HR 3.26, Nr. A 530; conforme aux exigences de SIA 
384/6 et d'autres normes et directives. 

 
Températures de service: -20°C à +40°C 
Longueur: … (au choix 50 m à 170 m par incréments de 10 m) 
Forme de livraison: rouleaux sur palette 
 

Autres configurations possibles pour JANSEN geotwin shark 

o Tubes et pied de sonde en PE-RT résistant aux hautes températures, avec une température 
de service continue de -20°C à +70°C et une température de courte durée jusqu'à +95°C. 
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JANSEN geotwin shark sonde géothermique double-U 40x3.7 mm 

 

• Optimisation hydraulique avec la technologie de surface JANSEN shark pour une 
résistance hydraulique réduite (d’environ 7%) et donc une meilleure efficacité du 
système de PAC. 

• Le pied de sonde soudé en usine est livré avec un certificat d’usine selon EN 10204. 

• Tuyaux PE 100 RC de nouvelle génération, de haute qualité, insensible aux encoches. 
Résistant aux UV, noir, SDR 11, PN 16. 

• Pied de sonde de sécurité séparable en 1 pièce de moulage avec nervures de renforcement 
protectrices; déviation de l'écoulement hydrauliquement optimisée grâce à l'élargissement de 
la section transversale; convient pour des essais avec un écouvillon de mesure et d'autres 
systèmes; avec fixation de poids universelle, à couplage multiple et stable; tubes de sonde et 
pied de sonde soudés entre eux selon le procédé manchon/mandrin DVS. 

• Double enroulement pour un déroulement régulier et en douceur; avec extrémités de tube 
situées à l'extérieur pour permettre la fixation des quatre tubes sur le dérouleur. 

• Certifié et contrôlé par SKZ selon SKZ HR 3.26, Nr. A 530; conforme aux exigences de SIA 
384/6 et d'autres normes et directives. 

 
Températures de service: -20°C à +40°C 
Longueur: … (au choix 100 m à 300 m par incréments de 5 m) 
Forme de livraison: rouleaux sur palette 
 

Autres configurations possibles pour JANSEN geotwin shark 

o Tubes et pied de sonde en PE-RT résistant aux hautes températures, avec une température 
de service continue de -20°C à +70°C et une température de courte durée jusqu'à +95°C. 
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JANSEN geotwin shark sonde géothermique double-U 40x4.5 mm PN20 

 

• Optimisation hydraulique avec la technologie de surface JANSEN shark pour une 
résistance hydraulique réduite (d’environ 7%) et donc une meilleure efficacité du 
système de PAC. 

• Le pied de sonde soudé en usine est livré avec un certificat d’usine selon EN 10204. 

• Tuyaux PE 100 RC de nouvelle génération, de haute qualité, insensible aux encoches. 
Résistant aux UV, noir, SDR 11, PN 16. 

• Pied de sonde de sécurité séparable en 1 pièce de moulage avec nervures de renforcement 
protectrices; déviation de l'écoulement hydrauliquement optimisée grâce à l'élargissement de 
la section transversale; convient pour des essais avec un écouvillon de mesure et d'autres 
systèmes; avec fixation de poids universelle, à couplage multiple et stable; tubes de sonde et 
pied de sonde soudés entre eux selon le procédé manchon/mandrin DVS. 

• Double enroulement pour un déroulement régulier et en douceur; avec extrémités de tube 
situées à l'extérieur pour permettre la fixation des quatre tubes sur le dérouleur. 

• Certifié et contrôlé par SKZ selon SKZ HR 3.26, Nr. A 530; conforme aux exigences de SIA 
384/6 et d'autres normes et directives. 

 
Températures de service: -20°C à +40°C 
Longueur: … (au choix 175 m à 335 m par incréments de 5 m) 
Forme de livraison: rouleaux sur palette 
 

Autres configurations possibles pour JANSEN geotwin shark 

o Tubes et pied de sonde en PE-RT résistant aux hautes températures, avec une température 
de service continue de -20°C à +70°C et une température de courte durée jusqu'à +95°C. 
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JANSEN powerwave coax sonde géothermique coaxiale 63 mm 

 

• Sonde optimisée hydrauliquement et à la conduction thermique, pour un diamètre de 
forage mince (min. ≈90mm) et des méthodes de pose alternatives. Avec une meilleure 
étanchéité verticale du trou de forage grâce à l'imbrication de la structure ondulée avec 
le matériau de remplissage et une surface rugueuse supplémentaire. 

• Le pied de sonde soudé en usine est livré avec un certificat d’usine selon EN 10204. 

• Peut être installé avec des dévidoirs traditionnels. 

• Tube extérieur ondulé 63x2.9 mm PE 100 RC de nouvelle génération, de haute qualité, 
insensible aux encoches. Résistant aux UV, noir, SDR 22, PN 7.4, avec un segment de tube 
lisse par mètre, pour l'utilisation de raccords électrosoudables traditionnels. 

• Coefficient de transfert thermique k2 du tube ondulé ≈30 W/(m*K) 

• Tube lisse d'isolation à l’intérieur de 37mm. 

• Pied de sonde avec fixation de poids universelle, à couplage multiple et stable; tubes de sonde 
et pied de sonde soudés entre eux selon le procédé manchon/mandrin DVS. 

• Tête de sonde optimisée hydrauliquement, avec bypass d’air, tubes de sonde et tête de sonde 
soudés entre eux avec manchon électrosoudable. 

• Dimensions de raccordement Ø32mm, direction au choix en 3 variantes 

• Certifié et contrôlé par SKZ selon SKZ HR 3.44, Nr. A 698; conforme aux exigences de SIA 
384/6 et d'autres normes et directives. 

 
Températures de service: -20°C à +40°C 
Longueur: … (au choix 20 m à 70 m par incréments de 5 m) 
Forme de livraison: rouleaux sur palette 
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JANSEN powerwave sonde géothermique single-U 63 mm 

 

• Sonde optimisée hydrauliquement et à la conduction thermique pour une résistance 
hydraulique et thermique réduite et une capacité de stockage accrue. Avec une 
meilleure étanchéité verticale du trou de forage grâce à l'imbrication de la structure 
ondulée avec le matériau de remplissage et une surface rugueuse supplémentaire. 

• Le pied de sonde soudé en usine est livré avec un certificat d’usine selon EN 10204 

• Peut être installé avec des dévidoirs traditionnels. 

• Tube ondulé 63x2.9 mm PE 100 RC de nouvelle génération, de haute qualité, insensible aux 
encoches. Résistant aux UV, noir, SDR 22, PN 7.4, avec un segment de tube lisse par mètre, 
pour l'utilisation de raccords électrosoudables traditionnels. 

• Coefficient de transfert thermique k2 du tube ondulé ≈30 W/(m*K). 

• Volume de stockage augmenté de 4,54 l/m. 

• Pied de sonde de moulage avec nervures de renforcement protectrices; convient pour des 
essais avec un écouvillon de mesure et d'autres systèmes; avec fixation de poids universelle, à 
couplage multiple et stable; tubes de sonde et pied de sonde soudés entre eux selon le 
procédé manchon/mandrin DVS. 

• Certifié et contrôlé par SKZ selon SKZ HR 3.44, Nr. A 698; conforme aux exigences de SIA 
384/6 et d'autres normes et directives. 

 
Températures de service: -20°C à +40°C 
Longueur: … (au choix 20 m à 100 m par incréments de 5 m) 
Forme de livraison: rouleaux sur palette 
 

Autres configurations possibles pour JANSEN powerwave single-u 

o Raccordement des sondes en série (ce qui augmente la vitesse du flux et réduit la taille du 
distributeur nécessaire) à l'aide de raccords en double T avec bypass d'air intégré. 

o Utilisation comme sonde en double U, pour une puissance maximale possible, avec effet de 
sonde de stockage. 
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JANSEN vertex sonde géothermique de profondeur double-U 50 mm 

 

• Le pied de sonde soudé en usine est livré avec un certificat d’usine selon EN 10204.  

• Tuyaux PE 100 RC de nouvelle génération, de haute qualité, insensible aux encoches. 
Résistant aux UV, noir. 

• Dimensions des tubes au choix: 
o 50x4.6 mm, SDR 11, PN 16 
o 50x5.6 mm, SDR 9, PN 20 
o 50x6.9 mm, SDR 7.4, PN 25 
o 50x7.9 mm, SDR 6.3, PN 30 

• Pied de sonde de sécurité séparable, en 1 pièce sans soudures intermédiaires, avec une 
stabilité accrue à la pression et un renforcement supplémentaire des flancs pour une sécurité 
maximale; convient pour des essais avec un écouvillon de mesure et d'autres systèmes; avec 
fixation de poids universelle, à couplage multiple et stable; tubes de sonde et pied de sonde 
soudés entre eux selon DVS. 

 
Températures de service: -20°C à +40°C 
Longueur: … (au choix 250 m à 550 m par incréments de 5 m) 
Forme de livraison: rouleaux sur palette 
 

Autres configurations possibles pour JANSEN vertex 

o Tubes et pied de sonde en PE-RT résistant aux hautes températures, avec une température 
de service continue de -20°C à +70°C et une température de courte durée jusqu'à +95°C. 

o Optimisation hydraulique avec la technologie de surface JANSEN shark pour une résistance 
hydraulique réduite de 7% et donc une meilleure efficacité du système de PAC.  
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JANSEN hipress sonde géothermique double-U 42x3.5 mm PN35 

 

• Le pied de sonde soudé en usine est livré avec un certificat d’usine selon EN 10204.  

• Tube de sonde multicouche PE100RC/Métal/PE100RC 42x3.5 mm pour une stabilité 
maximale de la pression de PN 35, avec couche métallique scellée pour une étanchéité 
absolue à la diffusion des gaz présents dans le sol, résistant aux UV, noir; avec une 
conductivité thermique accrue 0.48-0.50 W/(m*K) 

• Tube de sonde cylindrique continu sans réduction de la largeur de passage sur toute la 
longueur pour une résistance hydraulique minimale (1.5 mbar/m à 3 m³/h de l’eau). 

• Pied de sonde de sécurité séparable en 1 pièce sans soudures intermédiaires, avec gaine 
métallique renforcée, PN35; déviation de l'écoulement hydrauliquement optimisée grâce à 
l'élargissement de la section transversale; convient pour des essais avec un écouvillon de 
mesure et d'autres systèmes; avec fixation de poids universelle, à couplage multiple et stable. 

• tubes de sonde et pied de sonde soudés entre eux selon le procédé double manchon/mandrin 
avec liaison de matière à l'intérieur et à l'extérieur. 

• Tuyaux de raccordement 40x 3.7 mm PE 100 RC, résistant aux UV, noir, longueur standard 
25m, convient pour les manchons électrosoudables. 

• Conforme aux exigences de SIA 384/6 et d'autres normes et directives. 
 
Températures de service: -20°C à +40°C 
Longueur: … (au choix 100 m à 200 m par incréments de 25 m) 
           (au choix 200 m à 300 m par incréments de 20 m) 
           (au choix 300 m à 450 m par incréments de 25 m) 
Forme de livraison: rouleaux sur palette 
 

Autres configurations possibles pour JANSEN hipress 

o Tuyaux de raccordement 42x3.5 mm PE100RC/Métal/PE100RC, incl. kit de raccordement 
de la sonde 42-40 mm      


