
Les systèmes à valeur  
ajoutée 
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Pièces moulées 
pour systèmes de tuyaux à pression

Produit Description

Manchons électrosoudables

egeFit®  
Manchons électro- 
soudables

Raccords électrosoudables

egeFit®  
Tés électrosoudables

egeFit®  
Réductions  
électrosoudables

egeFit®  
Coudes
électrosoudables

Tapping machines

egeFit®  
Tapping machines 
et vannes

egeFit®  
Selle de  
raccordement

Système de tuyaux à haute pression  

HexelOne®

Produit Description

Pièces moulées

egeFit®  
Collets à souder

egeFit®  
Coudes

egeFit®  
Tés

egeFit®  
Embranchements

egeFit®  
Bouchons  
d’obturation

egeFit®  
Réductions

Systèmes de tuyauterie à valeur ajoutée 

avec fonction spéciale

Produit Description

Coudes sans soudure

egeFit®  
Coudes sans soudure

Brides

egeFit®  
Brides spéciales

egeFit®  
Brides HP

egeFit®  
Brides libres

Pièces moulées egeFit® spéciales et 
constructions soudées selon les besoins 
du client
egeplast fabrique des pièces moulées spé- 
ciales en PE ou PP suivant les exigences  
du client et conforme à la classe de pres- 
sion requise. Toutes les piècesmoulées 
sont disponible avec les caractéristiques 
souhaitées (SLA® Barrier Pipe, SLM® DCT, 
3L système de conduites sous surveil-
lance continue, egeSlurry® ou similaires). 
Des ensembles complets constitués des 
tuyaux et/ou des pièces moulées peuvent 
être planifiés et préfabriqués selon vos 
souhaits.
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Systèmes de tuyaux à pression  
en un coup d‘oeil

Produit Description Application

Pour la pose sans tranchée

SLM® 3.0

Manteau de protection 
pour les techniques de 
pose sans tranchée

SLM® DCT

Permet de vérifier 
ultérieurment l‘inté- 
grité et la localisation 
du réseau

egeLiner®

Conduites PE  
préformées pour le  
retubage grâce au 
procédé close-fi

Applications haute pression

HexelOne® SLM

En PE, pression de  
service jusqu‘à  
30 bars

Système de conduites étanches anti-diffusion

SLA® Barrier Pipe

Etanche à la  
perméation des  
polluants

Système de conduites sous surveillance continue

3L Système de condui- 
tes sous surveillance 
continue

Surveillance 24/24; 
détecte et localise 
les dommages

Produit Description Application

Pour la pose en tranchée ouverte

90 10® RCplus

Économique grâce  
au réemploi des  
matériaux extraits

egeXXL

Conduites jusqu’au 
diamètre 1.600 mm

Système de conduites pour applications multiples

egeHome

Permet la pose  
simultanée d‘un  
branchement  
gaz/eau et d‘une  
gaine pour fibre  
optique

Solutions sur-mesure

 Sur-mesure

Adaptées à chaque 
besoin particulier

egeFit® 

Réalisation sur  
plans de raccords 
sur-mesure

Eau potable Gas Eaux usées Industrie Courant Télé 

     électrique  communications

pour la réhabilitation
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