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Réaliser
une alimentation
en eau en PER

Les systèmes de canalisations en PER (polyéthylène
réticulé) permettent de réaliser une installation
d’alimentation d’eau sans connaissance en plomberie
et sans outillage complexe.

Les composants du système de canalisation
Tubes prégainés en ø 12, 16 ou 20 mm. Tubes rouges
pour l’eau chaude, tubes bleus pour l’eau froide. Une
autre version propose une gaine double ø 16 avec les
deux tubes rouge et bleu qui peuvent être séparés.
Raccords auto-sertissables sans outillage spécifique.
Système de sertissage étanche de fabrication
française, agréé CSTB (Centre scientifique et technique
du bâtiment). Raccords à écrou tournant, raccord
mâle fixe, coude, manchon, té égal, té réduit, applique,
raccords PER-cuivre avec olive.
Accessoires de canalisation : kits de fixation de
robinetterie, kit de fixation WC, guides-tubes collecteurs
(clarinettes), vannes, supports, bouchons, colliers, etc.

Les tubes en polyéthylène réticulé
ont des qualités spécifiques : une
très faible dilatation, une insensibilité à la corrosion, une insensibilité à
l’entartrage et une isolation phonique
et thermique.
Les canalisations
en rouleaux de
10 ou 25 m permettent dans de
nombreux cas de
réaliser une installation sans aucun
raccord, la canalisation allant du collecteur de répartition à la robinetterie de l’appareil sanitaire.
Le kit de fixation utilisé dans cette
fiche est conçu pour simplifier la
pose d’une robinetterie murale
de douche ou de baignoire. Il est
constitué de deux boîtiers d’encastrement, de deux coudes 15/21 et des
vis et chevilles de fixation.
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Côté robinetterie

1

Positionnez les couvercles des boîtiers sur le
mur. Ils constituent aussi le gabarit de perçage.
Les couvercles sont reliés par une languette pour
déterminer l’entre-axe de 150 mm des robinetteries.

2

3

4

Repérez les points de perçage.

6

5

Percez les trous de scellement à la scie trépan
ø 65 mm.

La gaine a pour seule utilité la protection
du tube PER lors de son encastrement dans
la maçonnerie.

Pour couper la gaine ou le tube, utilisez
une pince coupante pour tube plastique
ou un cutter.

6

Enfilez le tube dans l’entrée du boîtier
et procédez au sertissage du raccord.

7

Vissez le coude dans le boîtier.

1

8

Déposez du plâtre dans le fond du trou
d’encastrement.

9

Enfoncez le boîtier dans le plâtre.

10

Rebouchez la saignée d’encastrement de la
canalisation.

Enfilez l’écrou sur le tube puis enfilez
la douille.

2

Enfoncez, en force, le coude (ou l’embout
de raccord) dans le tube PER.

3

Rapprochez la douille du raccord et vissez
l’écrou.

4

Serrez l’écrou à fond pour assurer
le sertissage définitif autour du tube.
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Le système de raccord
Le montage d’un raccord, d’un coude ou
d’une platine est réalisé en quatre étapes :

7
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Côté collecteur d’alimentation
Le collecteur, souvent appelé « clarinette » est le système qui reçoit la canalisation
d’alimentation en eau et qui répartit l’eau dans plusieurs canalisations. Un collecteur
peut ainsi distribuer l’eau aux différents appareils de la salle de bains, à la cuisine
et à la buanderie.
Les collecteurs qui ont 2, 3 ou 4 sorties peuvent être assemblés pour offrir plus
de sorties. Une vanne vissée à chaque sortie du collecteur permet de séparer
chaque ligne d’alimentation.
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1

Fixez au mur les supports doubles pour
collecteur.

2

Entourez le filetage du collecteur de fil
d’étanchéité ou de Téflon.

3

Vissez ensemble deux collecteurs pour obtenir
le nombre de sorties nécessaires.

Fixez les collecteurs dans les supports. Des
colliers caoutchoutés évitent les vibrations.

5

Coupez la gaine et le tube à la longueur
nécessaire pour le raccordement.
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9

6

Sertissez un écrou tournant.

7

Vissez une vanne sur l’écrou tournant en
intercalant un joint fibre.

8

Serrez l’assemblage avec deux clés.

9

Vissez la vanne sur une sortie du collecteur.
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11
10

Tous les assemblages doivent être serrés
fermement sans pour autant trop forcer.

Raccordez les canalisations des différents
appareils sanitaires sur le collecteur d’eau
chaude et sur le collecteur d’eau froide. Ce dernier
est alimenté par la canalisation principale en eau
froide (en noir sur la photo). Le collecteur d’eau
chaude sera alimenté par une canalisation venant
du chauffe-eau sanitaire.

10

12

En fonction des besoins et des étapes de
l’installation, on peut fermer l’un des côtés du
collecteur par un bouchon.

13

On peut aussi poser des bouchons sur les
sorties de collecteur non utilisées ou en
attente.

2

Poser
des canalisations
d’évacuation
en PVC
La pose des canalisations d’évacuation d’eau en PVC est plutôt simple et rapide puisque
l’assemblage des tuyaux et des raccords est réalisé par collage.

11

L’étape la plus importante est la conception du réseau de
canalisations. Dans le cas d’une salle de bains complète
avec WC, prévoyez :
ODFDQDOLVDWLRQSULQFLSDOHHQGLDPqWUHPPTXLYDGHOD
cuvette de WC à l’égout ou à la fosse septique et qui reçoit
les autres canalisations ;
ODFDQDOLVDWLRQGHGRXFKHHQGLDPqWUHPP
ODFDQDOLVDWLRQGHEDLJQRLUHHQGLDPqWUHRXPP
ODFDQDOLVDWLRQGHODYDERHQGLDPqWUHPP
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Conception du réseau de canalisations
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Assemblage des canalisations
L’assemblage des canalisations est réalisé avec quelques techniques simples.
La colle à PVC rigide assure en même temps l’assemblage et le joint d’étanchéité.

Pour brancher une canalisation de 32, 40 ou
50 mm sur une canalisation de 100 mm, utilisez
une selle de branchement.

2

Positionnez la selle sur le tube 100 mm.

3

Tracez l’intérieur du trou.

4

Percez à la scie cloche.

5

Encollez l’intérieur de la selle avec de la colle à
PVC rigide.

6

Encollez aussi le pourtour du trou après l’avoir
nettoyé à l’alcool.

1

12

Emboîtez la selle en l’alignant sur le trou.

8

Pour raccorder la canalisation de 40 mm
à la selle, nettoyez le bout du tuyau avec
un morceau de toile émeri ou avec de la laine
d’acier. Essuyez au chiffon.

Poser des canalisations d’évacuation en PVC

7

13

9

Encollez le pourtour du tube avec la colle à PVC
rigide. Encollez aussi l’intérieur du raccord de la
selle.

10

Emboîtez le tube encollé dans le raccord
de la selle en faisant légèrement tourner
le tube pour répartir la colle. En quelques minutes
le collage est réalisé.

11

Montez
la canalisation
« à blanc », sans la coller,
en assemblant
les morceaux de tube
et les raccords pour les
différents appareils.
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12

Positionnez les tuyaux de façon à ce qu’ils
présentent une pente d’au moins 1 cm par
mètre vers la sortie.

14

13

Il existe des niveaux à bulle avec indicateur
de pente. Celui-ci donne trois niveaux :
0° (horizontal), 1° et 2° de pente.

15

Une fois la canalisation prête, démontez-la
et collez l’assemblage morceau par morceau
en alignant les repères.

14

Tracez des
repères avec un
gros feutre en faisant
un trait à cheval sur le
raccord et le tuyau.

16

La canalisation
d’évacuation est
prête à être encastrée
dans le sol.

3

Poser un faux
plafond
En raison de la surface généralement réduite
des salle de bains, le montage d’un faux plafond
en plaques de plâtre est facile. Utilisez des rails
et des montants d’ossature pour cloison de 48 mm.

1

Les rails sont
chevillés dans
les murs en périphérie
et les montants
encastrés entre les rails.

15

2

Assemblez les montants par vissage ou, mieux,
avec une pince spéciale.

3

Vissez les plaques sur l’ossature avec les vis
pour plaques de plâtre.

