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SIMOFUSE® combine le montage rapide 
d’un raccord emboîté conventionnel à  
l’assemblage par liaison de matière du 
soudage par filament chauffant. Ainsi, 
SIMOFUSE® associe une technique de 
soudage moderne à une construction 
compacte. Résultat : un raccord emboîté 
soudable par filament intégré à l’épais-
seur de paroi sans joint d’étanchéité élas-
tomère. C’est le début d’une nouvelle ère 
pour ce système couronné de succès.

Après plus de 6 ans d’expérience pratique 
dans la construction et l’assainissement de 
conduites pour les eaux usées, le système 
SIMOFUSE® a été perfectionné et la tech

nique d’assemblage a été autorisée pour 
les applications sous pression. On peut 
donc désormais réaliser aussi des solutions 
dans le domaine des conduites de pression 
enterrées pour les eaux usées ainsi que 
des systèmes de conduites tubulaires 
posés en surface.

Les exigences à satisfaire par les tubes de 
pression et leurs assemblages sont décrites 
dans la norme DIN EN 12201 [Systèmes de 
canalisations en plastiques pour l’alimenta
tion en eau et pour les branchements et les 
collecteurs d’assainissement avec pression 
– Polyéthylène (PE)]. Un programme d’essai 
a été élaboré sur cette base.

L’organisme d’essai des matériaux de l’État 
allemand (Staatliche Materialprüfungs
anstalt, MPA) de Darmstadt a assuré le 
contrôle extérieur en tant qu’organisme 
indépendant ; il apporte ainsi, par des 
essais, la preuve de l’aptitude à l’emploi.

La teneur du programme d’essai est la 
suivante :

�� Essai d’échantillon initial (TT)
�� Contrôle par un organisme extérieur (AT)
�� Déblocage de lots (BRT) 

Les trois principaux essais du programme 
sont les suivants : 

�� Essais de fluage sous pression interne 
selon la norme DIN EN ISO 1167 1/2

�� Essais de fluage sous traction selon la 
norme DVS 22034 BB1

�� Essais de cisaillement et de pelage 
selon la norme DVS 22036 BB1

(Pour de plus amples informations sur les 
essais, veuillez consulter l’article « Con nais
sance des plastiques », à la page 4)

Deux facteurs déterminants peuvent en l’oc
currence être vérifiés et renseignent sur la 
qualité de la jonction :
1. La solidité sous pression interne 
2.  Le comportement de la liaison soudée 

sous contraintes à long terme

Votre interlocuteur

Monsieur Timm a étudié l’économie 
d’entreprise à la Berufsakademie de 
Ravensburg et a intégré la société 
SIMONA AG en 2007. Il a d’abord été 
Responsable Marketing pour la promo
tion des ventes de tubes et raccords. En 
2009, Monsieur Timm a pris en charge 
le Management produit pour les rac
cords au sein de la Business Unit 
Construction de conduites tubulaires. À 
ce poste, il était le responsable mondial 
de la gamme de raccords en PE, PP et 
PVDF, y compris de tous les composants 
de systèmes. Cette gamme comprend 
aussi bien des raccords de série moulés 
par injection que des raccords de grande 
taille et des pièces spéciales relevant de 
la production customisée. En outre, ses 
attributions comprenaient le développe
ment stratégique de la gamme de pro
duits ainsi que l’analyse et l’évaluation 
de nouveaux champs d’application.

Phone: +49 (0) 67 52 14976 
EMail: clemens.timm@simona.de

Clemens Timm
Product Manager Raccords

SIMOFUSE®

SIMOFUSE® obtient l’autorisation pour les applications sous pression dans 
le domaine des conduites de pression pour les eaux usées et l’industrie
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Sur la base de ces vastes essais, le niveau 
de pression maximal a été validé pour les 
applications. Comme SIMOFUSE® est une 
technique de soudage par chevauchement, 
la pression nominale doit être ajustée. Cela 
s’opère en règle générale par une pression 
nominale avec un facteur de sécurité mini
mal de 1,25 pour l’eau et pour une durée de 
service de 50 ans.

Le contrôle 
externe réalisé 
par le MPA 
de Darmstadt 
as sure une qua-
lité constante.

Suite de la page 1

* Début du vieillissement thermique : limitation de la durée de service à 25 ans à 45°C et 20 ans à 50°C

Modules tubulaires PE 100 SIMOFUSE® Pres.

SDR 17 SDR 11

DA 
mm

Épaisseur 
de paroi 

mm
DA 
mm

Épaisseur 
de paroi 

mm

225 20,5

250 22,7

280 25,4

315 28,6

355 32,2

400 23,7 400 36,3

450 26,7 450 40,9

500 29,7 500 45,4

560 33,2 560 50,8

630 37,4 630 57,2

710 42,1 710 64,5

Livrable sous forme de:
�� Tubes de pression PE 100
�� Tubes CoEx PE 100
�� Tubes pour eaux usées PE 100 RCLine
�� Tubes PE 100 SPC RCLine
�� Tubes à double PE 100 paroi

Longueurs de tube livrables:
DA 225 mm à 630 mm :  700 mm à 12.000 mm
DA 710 700 mm à 6.000 mm
Autres longueurs sur demande.

Programme de livraison de SIMOFUSE® 
Pression

SIMOFUSE® combine le montage rapide 
d’un raccord emboîté conventionnel à 
l’assemblage par liaison de matière du 
soudage par filament chauffant.

Lors de la réalisation des modules tubu
laires, on fabrique un manchon et une 
extrémité pointue par usinage. Cela garan
tit une précision d’ajustage optimale sans 
adaptations géométriques complexes en 
cas d’ovalité.

Ensuite, les filaments chauffants sont insé
rés dans l’extrémité pointue du module. Les 
fils totalement intégrés dans le polyéthy
lène sont ainsi protégés des dommages 
lors du transport et lors de la pose. 

L’importante zone de soudage associée à la 
grande précision d’ajustage et aux para
mètres de soudage optimisés garantissent 
une qualité de soudage optimale, confor
mément à la directive DVS 2207.

Avantages
�� « Ready to install » – prêt à poser sans 
préparation du soudage sur chantier 
(montage simple et sans de pelage des 
extrémités de tube)

�� Efficacité accrue lors de la pose de sys
tèmes tubulaires par l’optimisation des 
cycles de soudage avec des temps de 
soudage et de refroidissement raccourcis 

�� Idéal pour le Relining ou pour les situa
tions exigües car il n’y a pas d’augmen
tation du périmètre extérieur (contraire
ment aux manchons électrosoudables)

�� Pas de cordon de soudage, ni à l’inté
rieur, ni à l’extérieur (contrairement à la 
polyfusion bout à bout aux éléments 
thermiques)

�� Faible espace requis car aucune grosse 
machine de polyfusion bout à bout n’est 
requise 

�� Pas de cavité nécessaire pour les man
chons électrosoudables en cas de pose 
ouverte avec lit de sable 

�� Assemblage tubulaire résistant à la trac
tion axiale et absolument étanche

SIMOFUSE® 

 SIMOFUSE®– Avantages

Tubes SIMONA® SPC RC-Line en PE 100-RC avec enveloppe protectrice en PP et surface intérieure 
claire facilitant l’inspection.
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Contrainte de compression en fonction de la température pour les modules tubulaires PE 100 SIMOFUSE®

Facteur de sécurité (SF) = 1,25 ; eau, sans substances de nature à altérer les eaux ; A2 = 1,0 ; durée de 
service : 50 ans
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 SIMOFUSE®

Champs d’application possibles 
SIMOFUSE® peut être utilisé partout où de faibles 
potentiels de pression sont requis :

Conduites pour les eaux usées
�� Systèmes de canalisation antireflux à 50/80 m 
de colonne d’eau

�� Tubes pour eaux usées dans pression avec  
potentiel de sécurité accru (p.ex. dans les zones 
de protection de l’eau potable avec pression  
d’essai d’homologation de 5 bar)

�� Conduites de pompage d’eaux usées dans les 
stations d’épuration 

�� Conduites de pompage à siphon inversé 
�� Conduites de pompage d’eaux usées et de canali
sations dans les stations d’épuration industrielles

�� Conduites d’eaux de refroidissement industrielles 
en amont et en aval 

�� Conduites de pompage d’eau de mer pour  
installations de dessalement 

�� Conduites d’aspiration et de levage pour les  
rabattements de nappe phréatique

Conduites à double paroi
�� Raccordement entre tube intérieur et tube  
extérieur par soudage en cascade

Installation plus efficace d’ensembles d’éléments 
�� Fabrication en usine de raccords de grande  
taille avec assemblage SIMOFUSE® pour une 
installation plus rapide sur chantier

Connexions à bride avec filaments chauffants 
intégrés

�� Bride solidaire en construction compacte pour le  
raccordement de cuves 

�� Collets à souder pour une pression interne de  
service accrue

1 Pose de nouvelles conduites : utilisation de SIMOFUSE® dans les stations 
d’épuration communales

B Raccordement de puits par assemblage tubulaire SIMOFUSE®

C SIMOFUSE® présenté sur un tube à double paroi
D Insertion de module tubulaire SIMOFUSE® pour l’assainissement de conduites

1 B

DC
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Pour les raccords soudés SIMOFUSE®, on 
réalise en règle générale des essais 
d’échantillon initial et des essais de déblo
cage de lots sur la pièce soudée. En l’oc
currence, parallèlement au pur contrôle 
fonctionnel de la pièce dans son ensemble 
(essai No 3), l’évaluation de la soudure elle
même (essais No  1 et 2) est au premier 
plan. De plus, le comportement matériel 
du polyéthylène en fonction de la durée et 
de la température doit être pris en compte. 
Pour pouvoir présenter des résultats élo
quents, des essais de matériau destructifs 
sont donc nécessaires dans le cadre d’es
sais de longue et de courte durée. La réa
lisation des essais ainsi que les critères 
d’évaluation sont conformes aux prescrip
tions de la directive DVS pour les raccords 
soudés en thermoplastes.

1.  Essai de courte durée de la sou - 
dure par essai de cisaillement et de 
pe lage conformément à la DVS 
2203-6 BB1, avec essai de texture 
conformément à la DVS 2203-1 BB4

2.  Essai de longue durée de la soudure 
par essai de fluage sous traction 
conformément à la DVS 2203-4 BB1 

3.  Essai de longue durée de l’ensemble 
de la pièce par essai de fluage sous 
pression interne conformément à  
la DIN EN ISO 1167, avec évaluation 
de l’étanchéité

Connaissance des plastiques

Contrôle de l’aptitude à l’emploi de raccords soudés

SIMONA a introduit un système de gestion 
énergétique conformément à la norme DIN 
EN ISO 50001, faisant ainsi un pas impor-
tant supplémentaire vers une utilisation 
responsable de l’énergie. 

Ce système doit permettre une alimentation 
énergétique durable à des prix économiques, 
ainsi qu’une couverture suffisante des be
soins en la matière. L’augmentation de l’effi
cacité énergétique peut abaisser les coûts 
de production, promouvoir l’innovation au 
sein de l’entreprise et prolonger la durée de 
vie des systèmes d’exploitation. 

Des économies d’énergie durables ne peu
vent être réalisées qu’au moyen d’une ges
tion durable de l’énergie. Il s’agit d’une part 
du contrôle et de l’évaluation réguliers, ainsi 
que d la maîtrise ciblée des consommateurs 
d’énergie. Un contrôle de la consommation 
permet surtout de détecter précocement les 
erreurs techniques et de prendre des me
sures préventives. D’autre part, la comparai
son des chiffres de consommation et des 
chiffres de production permet de mettre en 
évidence des potentiels qui peuvent être ex
ploités progressivement par des mesures 
organisationnelles et/ou techniques, ainsi 
qu’avec le concours de toutes les divisions 
de SIMONA AG. 

Le système de gestion énergétique est étayé 
par son intégration au système de gestion de 

SIMONA. Le système intégré de gestion de la 
qualité, de l’environnement et de l’énergie 
est le fondement de l’amélioration continue 
de la qualité de nos produits et de nos pro
cessus, de la durabilité de notre respect de 
l’environnement ainsi que de l’amélioration 
de notre bilan énergétique et de la réduction 
de nos émissions de CO2.

La mise en œuvre de la norme DIN EN ISO 
50001 permet de réaliser des économies de 
coûts durables. Un système de gestion éner
gétique intelligent et efficace réduit les 
coûts énergétiques et les mesures préven
tives préviennent les erreurs qui coûtent 
cher. L’augmentation de qualité et la baisse 
des coûts ainsi obtenues permettent à 
SIMONA AG et à ses clients d’obtenir un 
avantage concurrentiel certain. 

 

 
Klaus Gerspacher  
Chargé du Management énergétique

Développement durable:

SIMONA introduit un système  
de gestion énergétique

Configuration de texture d’un échantillon 
soudé de SIMOFUSE® lors d’un essai de tor-
sion-cisaillement. Objectif : textures ductiles 
par comportement tenace du matériau dans 
la soudure, caractérisé par la déformation 
plastique (étirage).

Échantillon après rupture par fluage au niveau 
de la soudure. Objectif : Atteindre les longévi-
tés minimales à 80°C ou à 95°C.

Échantillon de PE 100 D 710 SDR 17 issu de 
l’installation de fluage de SIMONA.  

Objectif : Atteindre les longévités minimales 
sans casse ni fuites : 
�� 20°C   100 h 12,0 MPa 
�� 80°C 1.000 h  5,0 MPa
�� 80°C   165 h  5,4 MPa
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Nouveau chapitre dans l’histoire de ce 
document de référence sur la résistance 
chimique : le 18 juin 2012, SIMCHEM goes 
online.

Lors du choix du matériau approprié pour un 
champ d’application concret, la résistance 
chimique est souvent un critère déterminant. 
Elle dépend de la substance, de la tempéra
ture et de la concentration, ainsi que des 
conditions de fabrication et de la contrainte. 
SIMONA vous offre un conseil technique 
compétent sur les produits et leur adapta
tion aux champs d’utilisation spécifiques, à 
partir de son savoirfaire et de sa longue ex
périence dans le domaine des thermo
plastes. Ces connaissances sont regroupées 
dans notre application SIMCHEM : un ou
vrage complet de référence sur la résistance 
chimique des matériaux SIMONA en fonction 
de plus de 4000 substances et produits 
commerciaux.

SIMCHEM vous donne de précieuses infor
mations pour vous aiguiller dans votre travail 
au quotidien et dans vos projets. La base de 
données fournit une estimation de principe 
sur l’aptitude d’un matériau dans un cas 
concret ou des informations d’ordre général 
sur l’aptitude des matériaux à la transforma
tion pour un procédé spécifique. Il est impor
tant de préciser que les indications fournies 
ne sont pas contraignantes mais doivent 
être considérées comme des informations 

préalables et une aide à la planification, qui 
devront cependant, le cas échéant, être 
contrôlées par le transformateur pour des 
raisons de sécurité. 

Toujours à la pointe de l’actualité –  
la nouvelle version en ligne de SIMCHEM 
Juste à temps pour le salon ACHEMA de juin 
2012, l’édition totalement remaniée de 
SIMCHEM arrive pour la première fois en 
ligne, après six versions sur CDROM.

Toutes les recherches d’informations qui 
étaient jusqu’ici possibles au moyen du CD 
installé sont dès aujourd’hui accessibles en 
ligne à tous les utilisateurs, de manière 
conviviale et à tout moment. Les utilisateurs 
inscrits pourront de plus utiliser des fonc
tions élargies, notamment la génération de 
résultats de recherche en PDF. Pour les per
sonnes intéressées qui préfèrent toutefois 
l’installation d’une version horsligne, il exis
tera une version téléchargeable de l’applica
tion remaniée, qui pourra également être 
mise à jour en ligne via un contrôle d’actua
lité. 

La version en ligne, gratuite, de SIMCHEM 
ainsi que d’autres informations vous seront 
proposées au début du salon ACHEMA, le 18 
juin 2012, sur le site www.simchem.de. 

Jörg Römer 
Marketing & Communication

Toujours à la pointe de l’actualité:

Lancement de SIMONA® SIMCHEM ONLINE pour le salon ACHEMA 

SIMCHEM liste plus de 4000 
substances et produits com-
merciaux.

SIMCHEM ONLINE est votre 
guide complet pour toutes 
les questions de résistance 
chimique des matériaux 
SIMONA. 
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La plus grande installation Uranex exis-
tant à ce jour pour l’élimination d’ura-
nium et l’une de plus grandes installa-
tions Carix pour le dessalement partiel 
ont été mises en service fin 2011 par le 
syndicat intercommunal Trollmühle à 
Windesheim. SIMONA a fourni des tubes 
PP-H AlphaPlus® pour l’usine de traite-
ment des eaux.

Situation initiale 
Une série d’études menées par les autori
tés régionales a établi que la teneur en 
uranium de l’eau fournie par le syndicat in
tercommunal d’approvisionnement en eau 
de Trollmühle, teneur due aux conditions 
géologiques, devait être réduite car l’ura
nium en grande quantité a un effet toxique 
et nocif. De plus, il s’agissait de garantir le 
respect de la réglementation révisée sur 
l’eau potable, qui impose une valeur limite 

de 10 μg d’uranium /l (prescription de l’Of
fice fédéral de l’environnement).

Mission
Au premier stade, l’installation de traite
ment doit réduire la teneur en uranium 
dans l’eau potable ; au second stade, il faut 
procéder à un dessalement partiel pour ré
duire la teneur en nitrates et en sulfates. 
Pour ce faire, le matériau devait posséder 
les propriétés suivantes :

�� grande résistance chimique
�� résistance extrême au fendillement par 
contrainte

�� résistance fiable à la corrosion
�� bon comportement hydraulique grâce  
à des tubes à parois internes lisses

 
Solution
Les propriétés des tubes SIMONA® PPH 
AlphaPlus®, comme leur grande résistance 

chimique et leur résistance fiable à la corro
sion, présentaient des avantages décisifs 
pour une utilisation dans l’usine de traite
ment des eaux. Les exigences d’eau douce, 
à teneur en uranium, en nitrates et en sul
fates réduite, ont pu être satisfaites au 
syndicat intercommunal d’approvisionne
ment en eau de Trollmühle. En outre, la va
leur limite prescrite pour la teneur en 
uranium a même été largement sousdé
passée. Parallèlement à l’amélioration sou
haitée de la qualité de l’eau, l’installation 
est un apport précieux pour les 42.000 
personnes du syndicat intercommunal du 
point de vue environnemental. La réduction 
de la dureté de l’eau a permis de diminuer 
considérablement l’utilisation de produits 
de lavage et de nettoyage polluants, ainsi 
que de des produits anticalcaire.

Étude pratique:

Tubes SIMONA® PPH AlphaPlus® pour l’élimination d’uranium et de dessalement partiel

Informations éditoriales

SIMONA AG 
Teichweg 16, 55606 Kirn, Allemagne

Responsable éditorial 
Eric Schönel 
Phone: +49 (0) 67 52 14997 
EMail: eric.schoenel@simona.de

Rédacteur en chef de la présente édition 
Pia Leonard

Vous souhaitez recevoir les  
prochaines éditions?  
Inscrivez-vous sous www.simona.de

Propriétés
�� grande résistance chimique 
�� résistance extrême au fendillement 
par contrainte

�� Ténacité élevée 
�� résistance fiable à la corrosion
�� texture fine et structure de cristal
lite solide 

�� bon comportement hydraulique 
grâce à des tubes à parois internes 
lisses

Programme de livraison
�� Tubes 
�� Raccord
�� Raccords électrosoudés

de g. à dr. : Installation de filtrage d’eau brute ; dérivation-bypass ; conduite d’écoulement et de régénération 

SIMONA® PP-H Alpha Plus®


