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POSITIONNEUR	  DE	  MAINTIEN	  
Matériels	  non	  autorisés	  GrDF	  

§  Posi;onneurs	  manchon	  

§  Posi;onneurs	  2	  voies	  (manchons	  et	  coudes)	  

20-‐32	   20-‐63	  

16-‐32	   16-‐75	   20-‐63	   63-‐125	  ou	  90-‐200	  

§  Posi;onneurs	  3	  voies	  (manchons,	  coudes	  et	  tés)	  

20-‐75	   63-‐180	  

§  Posi;onneurs	  bouchon	  

20-‐75	   90-‐200	  

Autres	  solu;ons	  ou	  dimensions	  sur	  demande	  



ECRASE	  TUBE	  PE	  
Matériels	  non	  autorisés	  GrDF	  

§  Ecrase	  tube	  mécanique	  20	  –	  63	  	  
Caractéris;ques	  techniques:	  
	  
ü  Diamètres	  SDR	  11	  et	  17	  :	  20	  –	  32	  –	  (40	  –	  50)	  –	  63	  
ü  Sélec;on	  du	  diamètre	  par	  2	  cales	  rota;ves	  
ü  Vis	  et	  barre	  de	  manœuvre	  en	  Inox	  (possible	  sans)	  
ü  Dimensions	  :	  300	  x	  260	  x	  90	  
ü  Poids	  :	  5	  kg	  

§  Ecrase	  tube	  hydraulique	  63	  –	  180	  
Caractéris;ques	  techniques:	  
	  
ü  Diamètres	  SDR	  11	  et	  17	  :	  63	  –	  90	  –	  110	  –	  125	  –	  140	  –	  160	  -‐	  180	  
ü  Sélec;on	  du	  diamètre	  par	  2	  cales	  rota;ves	  
ü  Dimensions	  :	  720	  x	  600	  x	  150	  
ü  Poids	  :	  36	  kg	  

§  Ecrase	  tube	  mécanique	  16	  –	  32	  	  
Caractéris;ques	  techniques:	  
	  
ü  Diamètres	  SDR	  11	  :	  16	  –	  20	  –	  25	  -‐	  32	  
ü  Sélec;on	  du	  diamètre	  par	  2	  cales	  rota;ves	  
ü  Dimensions	  :	  130	  x	  123	  x	  32	  
ü  Poids	  :	  0,750	  kg	  

§  Arrondisseur	  de	  tube	  PE	  mécanique	  

20-‐25-‐32-‐40-‐50	  
63-‐75-‐90-‐110	  

125-‐140-‐160-‐180	   200-‐225-‐250	   315-‐355-‐400	  



MACHINES	  A	  SOUDER	  
	  Des%nés	  au	  PE	  Eau	  

	  

Caractéristiques : 
ü Alimentation 220 VAC 50 Hz 6 kVA. 
ü  Pour raccords Frialen ou Friafit du d 20 au 900 mm (710 

mm pour Basic Print) et raccords munis d’un code-
barres 

ü  conforme aux normes ANSI HM 10.8M-1983 et ISO CD 
13950/08.94. 

ü Boîtier IP 54 avec protection électrique Classe II. 
ü Mémorisation de 500 soudures. (Basic Print : 100) 
ü  Interface USB (A+B). 
ü Clé USB incluse pour le transfert des données. (option 

pour Basic Print) 
ü Optionnel : carte soudeur. 
ü  Poids 19 kg. 
ü  Plage de température de fonctionnement -20°C / +50°C. 

Caractéristiques : 
ü Alimentation 220 VAC 50 Hz 2 kVA. 
ü  Pour raccords Frialen du d 20 au 90 mm. 
ü  Pour dérivations Frialen jusqu'au d 315 mm. 
ü Boîtier IP 54 avec protection électrique Classe II. 
ü  Poids 10 kg valise incluse. 
ü  Plage de température de fonctionnement -10°C / +45°C. 
ü Mémorisation de 100 soudures. 
ü  Interface USB - clé USB incluse. 

§  Friamat	  BASIC	  PRINT	  

§  Friamat	  FRIAL’O	  



PISTONS	  OBTURATEURS	  

-‐  DN	  20	  à	  400	  mm	  
-‐  PN	  8	  à	  1,5	  bar	  selon	  DN	  

BOUCHONS	  D’ESSAI	  HAUTE	  PRESSION	  

-‐  DN	  100	  à	  450	  mm	  
-‐  PN	  16	  à	  5	  bar	  selon	  DN	  

BOUCHONS	  D’ESSAI	  BASSE	  PRESSION	  

-‐  DN	  16	  à	  60	  mm	  
-‐  PN	  1,5	  bar	  



RACLEURS	  TYPE	  PU-‐PLAIN	  &	  PLAIN	  S	  
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Racleurs mousse PSI

Modèles PU-Plain et PU-Plain S

Les diamètres nominaux (DN) indiqués dans tous les tableaux 
correspondent au diamètre intérieur du tuyau. 
Les dimensions sont indiquées en mm (± 2%).
La taille à commander est indiquée en pouces.

Modèle PU-Plain
En mousse polyuréthane fortement comprimée, renforcé par une plaque 
de fond étanche à l‘eau en polyuréthane.

Pour nettoyage doux ou séchage de longues distances après traversée 
d‘eau. Poids environ 128-160 kg/m3 (8-10 lb/ft3). Ce modèle traverse sans 
problèmes des coudes D 1,5.

Également livrable avec tête revêtue. (Standard à partir de 16“)

Modèle PU-Plain –S
Comme le modèle PU-Plain, mais plus souple. Poids environ 80-85 kg/m3 
(6,5 lb/ft3) Seulement livrable jusqu‘à la taille 24“. Également livrable avec 
tête revêtue. 
(Standard à partir de 16“)
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 Pouces    DN D L Construction

2,0 50 60 155 3

2,5 65 75 155 3

3,0 80 85 155 3

4,0 100 110 195 3

5,0 125 135 220 3

6,0 150 168 266 3

7,0 175 177 280 3

8,0 200 215  330 3

10,0 250 270 415 3

12,0 300 321 510 3

14,0 350 348 530 3

16,0 400 410 595 3

18,0 450 455 660 3

20,0 500 505 760 3

22,0 550 555 810 3

24,0 600 605 880 3

26,0 650 665 990 3

28,0 700 710 945 3

30,0 750 760 1130 3

32,0 800 810 1130 3

34,0 850 855 1340 3

36,0 900 910 1370 3

40,0 1000 1010 1470 3

42,0 1050 1060 1580 3

48,0 1200 1220 1760 3



§  Coupe	  tube	  PE	  sécateur	  

63	  mm	  

§  Coupe	  tube	  PE	  guillo;ne	  :	  
•  63-‐125	  mm	  
•  63-‐225	  mm	  
•  63-‐315	  mm	  

§  Coupe	  tube	  Acier	  ou	  Fonte	  REED	  :	  
•  32	  -‐	  76	  mm	  
•  60	  -‐	  125	  mm	  
•  114	  -‐	  182	  mm	  
•  168	  –	  240	  mm	  
•  219	  –	  356	  mm	  

	  

§  Coupe	  tube	  Acier	  :	  
•  10	  –	  60	  mm	  
•  50	  –	  115	  mm	  

42	  mm	  

COUPE	  TUBE	  PE	  –	  ACIER	  –	  FONTE	  	  



GRATTEUR	  ROTATIF	  

§  Calder-‐Prep	  :	  un	  modèle	  par	  diamètre	  (20	  à	  63	  mm)	  

§  Surprep	  :	  graceur	  à	  douille	  interchangeable	  (20	  à	  90	  mm)	  

§  Gamme	  Uniprep	  :	  
•  Uniprep	  1	  :	  110	  à	  400	  mm	  
•  Uniprep	  2	  :	  125	  à	  500	  mm	  
•  Uniprep	  3	  :	  90	  à	  250	  mm	  
•  Uniprep	  4	  :	  63	  à	  125	  mm	  
	  



ACCESSOIRES	  

§  Détecteur	  de	  fuites	  (AE	  GrDF)	  
(carton	  de	  12)	  

§  Lingece	  dégraissante	  (AE	  GrDF)	  
Boîtes	  de	  100	  lingeces	  (carton	  de	  8)	  

§  Graceur	  &	  Crayon	  PE	  

§  Mesureur	  d’angle	  BOSCH	  DWM	  40	  



EXTRACTION	  DE	  PLOMB	  –	  TIRAGE	  PE	  

§  Couteaux	  1	  ou	  2	  lames	  ou	  sans	   §  Vis	  de	  ;rage	  

§  Tire-‐câble	  émerillon	  intégré	  M5	  

§  Tire-‐câble	  double	  

Aiguille	   Câble	  de	  ;rage	  

§  Chaussece	  de	  ;rage	  	  

Chaussece	  simple	  

Chaussece	  déportée	  

§  Galets	  

§  Emerillon	  et	  émerillon	  à	  bille	  étanche	  «	  forage	  dirigé	  »	  

§  Aiguilles	  en	  acier	  galvanisé	  
	  	  	  	  	  	  	  avec	  ;re-‐câble	  9-‐12	  mm	  	  



REMORQUES	  PORTE	  TOURETS	  
MILNOV

FICHE TECHNIQUE

Remorque porte tourets homologuée route

MILNOV

Toutes les caractéristiques techniques et options sont disponibles sur demande.
sans effort, galvanisation complète à chaud en standard (peinture en option).
route. À partir de la TP2000 nos remorques sont équipées d’un timon manivelle permettant le réglage en hauteur 

 asques, support de bobines arrière, blocage du touret par tendeur Spanset pour transport sur graissée et 2 fl
(aucun effort de chargement) ou par groupe électro-hydraulique en option, axe de bobine avec bague tournante 
Les + de nos remorques : chargement des tourets par balancier hydraulique actionné par pompe à main renforcée 

TP 750 TP 1400

TP 2000 TP 2500 et 3000

TP 3500 TP 7000 (freinage à air)

TP	  500	  et	  750	   TP	  1400	  

TP	  2000	   TP	  2500	  et	  3000	  

TP	  3500	   TP	  7000	  (freinage	  à	  air)	  

Caractéris;ques	  techniques	  :	  
ü  Homologués	  route	  
ü  Support	  de	  bobines	  arrière,	  blocage	  du	  touret	  par	  tendeur	  Spanset	  
ü  Chargement	  des	   tourets	  par	  balancier	  hydraulique	  ac;onné	  par	  pompe	  à	  main	   renforcée	  

(aucun	  effort	  de	  chargement),	  ou	  par	  groupe	  électro-‐hydraulique	  (en	  op;on)	  
ü  Axe	  de	  bobine	  avec	  bague	  tournante	  graissée	  et	  deux	  flasques	  v	  Support	  de	  bobines	  arrière	  
ü  Blocage	  du	  touret	  par	  tendeur	  Spanset	  pour	  transport	  sur	  route	  
	  
À	  PARTIR	  DE	  LA	  TP2000	  :	  
ü  Timon	  manivelle	  permecant	  le	  réglage	  en	  hauteur	  sans	  effort	  
ü  Galvanisa;on	  complète	  à	  chaud	  en	  HOMOLOGUÉES	  ROUTE	  (peinture	  en	  op;on)	  



DETECTION	  DES	  RESEAUX	  

§  C.A.T	  4	  :	  Evitement	  de	  câbles	   §  RD1000	  :	  Géoradar	  

§  RD7000	  et	  RD8000	  :	  Localisa;on	  précise	  des	  réseaux	  

Documenta;on	  complète	  et	  démonstra;on	  sur	  demande	  


