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The Plastics Experts.

Les AGRUCHEM canalisations industrielles éprouvées d’AGRU sont utilisées avec succès depuis 
plusieurs décennies dans les installations industrielles du monde entier. Nos différents systèmes se 
distinguent par leur exceptionnelle sécurité d’exploitation, leur montage simple et la quasi-absence 
de maintenance. Tuyauteries double parois avec surveillance des fuites, systèmes multicouches résis-
tants à l’abrasion ou bien systèmes en ECTFE résistants à l’acide nitrique : pour chaque application 
industrielle, AGRU a la solution optimale. 

La réussite d'AGRU dure depuis presque sept décennies. Fondée en 1948 par Alois Gruber senior, 
l'entreprise compte parmi les principaux fabricants internationaux de produits innovants en matière 
plastique tels que les canalisations, les produits semi-finis, les plaques de protection du béton et 
les géomembranes. En tant que prestataire unique, nous nous différencions de beaucoup d'autres 
fournisseurs. Nous travaillons exclusivement avec des matières thermoplastiques de grande qualité. 
Quant aux compétences en solutions pour la sélection des matières et la conception, nous sommes 
l'interlocuteur qu'il vous faut.

Qualité

La satisfaction du client est la priorité d'AGRU. Les conseils techniques, les formations, les 
séminaires de soudage et les instructions expertes d'AGRU sur chantier en sont le fonde-
ment. AGRU applique un système de management de la qualité selon ISO 9001:2015 
ainsi qu'un système de management environnemental selon ISO 14001:2015. Répondant 
ainsi aux normes internationales, les produits sont régulièrement contrôlés et évalués par 
des organismes d'essai indépendants. Ce souci de qualité garantit le respect des plus 
hautes exigences techniques et, par conséquent, la fiabilité des infrastructures destinées 
au transport du gaz, de l'eau et des eaux usées.
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Une fiabilité qui se mesure en décennies
Grâce à son vaste choix de matières et de types de tubes, la gamme de AGRUCHEM canalisations industrielles AGRU 
couvre la plupart des applications industrielles. Offrant une grande résistance chimique et une très large plage de 
température, nos AGRUCHEM canalisations industrielles constituent la solution de tuyauterie idéale pour la construction 
d‘installations, d‘appareils et de réservoirs ainsi que pour l‘industrie pétrochimique. 

Montage simple et rapide

Tubes, raccords et pièces spéciales parfaitement compatibles
Forts d‘une expérience de plus de 50 ans, nous offrons :
• des systèmes parfaitement conçus et optimisés dans les moindres détails
• les conseils techniques d‘application uniques de nos experts
• une planification simple, une installation rapide et une logistique efficace

Conduites sans entretien

Sécurité d’exploitation grâce à la conception soudée et aux matériaux 
Exploitation efficace et fiable de votre installation grâce à :
• des composants durables et robustes
• des plastiques anticorrosion et extrêmement résistants
• des systèmes de AGRUCHEM canalisations industrielles AGRU éprouvés en service

Fiabilité d’exploitation double

Tuyauterie double parois compacte Poly-Flo est extrêmement fiable
Extrudé en une seule étape de fabrication, l‘ensemble tube porteur/tube de protection offre :
• une sécurité d‘exploitation absolue grâce à la conception à double paroi
• une installation simple et rapide grâce au soudage simultané
• une surveillance des fuites de l‘espace annulaire et un faible encombrement

Grande résistance aux fluides

Tubes et raccords en matériaux PE100-RC/PP/PVDF/ECTFE
Gamme complète répondant à toutes les exigences
• Types spéciaux en PE et PP pour les domaines d‘application spécifiques
• Matériaux dissipateurs, ignifuges et résistants aux produits chimiques
• Résistance exceptionnelle aux acides et aux alcalins
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Canalisations industrielles en PP-H/PP-R

Les tubes et raccords plastiques en PP-H et en PP-R font leurs 
preuves depuis plusieurs décennies dans tous les domaines indus-
triels. Leur grande longévité est due notamment à leur exception-
nelle résistance thermique et à la corrosion. Le PP se distingue 
par une robustesse, une rigidité et une dureté supérieures, qui 
lui confèrent une excellente résistance thermique et chimique. 
Le PP peut être utilisé à des températures comprises entre -5 °C 
et +95 °C.

Systèmes de AGRUCHEM canalisations indus- 
trielles AGRU conçus par des experts

Dissipateurs : 
PEHD-ESD-el / PPS / PPS-ESD-el

La construction de canalisations en plastique dans des atmos-
phères explosibles exige l‘utilisation de conduites en matériaux 
dissipateurs. Les plastiques dissipateurs modifiés par adjonction 
de noir de carbone garantissent le maintien des avantages connus 
des polyoléfines, tels que la résistance chimique ainsi que la faci-
lité de mise en œuvre et de pose. Toutefois, le noir de carbone 
conducteur réduit la résistance aux chocs et au fluage.
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Systèmes en matières synthétiques fluorées

Le PVDF est un homopolymère thermoplastique qui présente 
une excellente résistance aux fluides, une résistance mécanique 
élevée et une pureté maximale, sans additifs ni stabilisateurs. 
De par la disposition alternée de ses molécules d‘éthylène et de 
chlorotrifluoroéthylène, l‘ECTFE est la matière idéale pour les 
applications impliquant de hautes températures et des fluides 
extrêmement agressifs. La plage de température de service de 
ces plastiques est comprise entre -30 °C et +140 °C. Les fluides 
agressifs tels que l‘acide nitrique ou sulfurique, le chlore libre et 
l‘ozone peuvent donc être transportés en toute sécurité. Grâce 
à leur qualité de surface et à leur résistance à l‘abrasion remar-
quable, ces matières conviennent parfaitement aux applications 
de l‘industrie pétrochimique, du domaine des sciences de la vie et 
de l‘industrie alimentaire.

Tuyauteries double parois

Le système de tube double fiable Poly-Flo en PP ou PE est extrudé 
en une seule étape de fabrication. Grâce à sa conception légère 
et compacte, en raison notamment de son faible espace annu-
laire, il permet une installation rapide et sûre par soudage simul-
tané, même dans les espaces confinés. 

Systèmes résistants à l‘abrasion

Le système de tubes tricouche MINELINE a été développé pour le 
transport de fluides abrasifs. Grâce à sa longue durée de service, 
sa surface blanche et son importante épaisseur de paroi, il offre 
une excellente rentabilité, une dilatation thermique minimale et 
une grande sécurité d‘exploitation. Des qualités essentielles dans 
ce domaine. La couche résistante à l‘abrasion à l‘intérieur des 
tubes et des raccords protège en outre l‘intégralité de la conduite 
contre l‘abrasion précoce.

Poly-Flo

Tube double

MINELINE
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Systèmes de AGRUCHEM canalisations in-
dustrielles en PP-H/PP-R pour les hautes 
températures et les produits chimiques

Applications spéciales

Le PP joue un rôle capital dans l‘osmose inverse telle que mise 
en œuvre dans les installations de dessalement. Sa résistance 
durable à la corrosion, aux sels et aux minéraux et sa surface lisse 
assure des décennies d‘exploitation sans maintenance. Compte 
tenu des pressions de service élevées régnant dans ces installa-
tions et de sa grande résistance au fluage, le PP constitue une 
matière de premier choix.

Pièces spéciales sur mesure

AGRU est réputé depuis plusieurs décennies pour son excellence 
et sa compétence dans le domaine de la fabrication de pièces 
spéciales. Dans ce projet, des raccords segmentés en PP ont été 
utilisés pour un système de ventilation industriel. Ici aussi, la 
résistance thermique et chimique du PP représente un avantage 
décisif.

Le PP est idéal dans les installations de décapage, l‘industrie 
chimique ainsi que pour les eaux usées très agressives, les 
produits chimiques étant utilisés à haute température dans 
ces domaines d‘application.
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Multi-courbe
SDR 17 et 11
De 20 – 315 mm

Raccords à branches courtes
SDR 17 et 11
De 25/20 – 315/280 mm

Raccords à manchons élec-
trosoudables
SDR 7,4
De 20 – 110 mm

Vannes
De 20 – 140 mm

PROGRAMME DE LIVRAISON AGRUCHEM  
canalisations industrielles AGRU en PP-H/PP-R

Tubes
PP-H de 20 – 1 400 mm
PP-R de 20 – 800 mm

Raccords longs
SDR 17 et 11
De 63/50 – 315/250 mm

Raccords segmentés
SDR 17, 26, 33 et 41
De 560 – 1 200 mm

Raccords électrosoudables
De 20 – 355 mm
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ECTFE – la 1re classe

L‘éthylène chlorotrifluoréthylène (ECTFE) est un copolymère ther-
moplastique dont les molécules d‘éthylène et de chlorotrifluo-
réthylène sont disposées de manière alternée. Cette matière est 
idéale pour les applications à des températures allant de -30 °C 
à + 140 °C ou impliquant des produits chimiques agressifs 
(par ex. chlore libre dans le fluide et acide sulfurique à 98 %). 
La canalisation en ECTFE est le système haute résistance prêt à 
l‘emploi d‘AGRU. Pour les applications encore plus exigeantes, 
AGRU propose également des tubes avec un revêtement intérieur 
en FEP ou en PFA, les matériaux les plus résistants aux produits 
chimiques.

Systèmes en matières plastiques fluorées 
Transport en toute sécurité des fluides 
ultra-agressifs

PVDF – pureté maximale

Le fluorure de polyvinylidène (PVDF) est un homopolymère sans 
additifs de très grande pureté. Il est par conséquent physiologi-
quement inerte et peut être utilisé pour le transport de fluides 
ultrapurs. Il possède en outre une très grande résistance méca-
nique et une excellente résistance chimique. Tout comme l‘ECTFE, 
le PVDF offre une mise en œuvre simple et pratique et peut être 
utilisé dans une plage de température comprise entre -20 °C et 
+120 °C.
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MULTI-courbe
ECTFE de 20 – 110 mm
PVDF de 20 – 225 mm

Raccords pour soudage  
par emboîtement
ECTFE
PVDF

Manchon HPF
PVDF de 20 – 63 mm

Bride tournante
de 20 – 630 mm

PROGRAMME DE LIVRAISON 
AGRU ECTFE/PVDF

Tubes
ECTFE de 20 – 200 mm
PVDF de 16 – 400 mm

Raccords
ECTFE de 63 – 110 mm
PVDF de 16 – 315 mm

Vannes
ECTFE de 20 – 63 mm
PVDF de 20 – 140 mm

Union
ECTFE de 20 – 63 mm
PVDF de 20 – 90 mm
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Tuyauteries double parois AGRU

Poly-Flo est une canalisation en PE 100-RC ou en PP-R qui permet le transport sûr des fluides dangereux. Adapté aussi bien au 
soudage simultané qu‘en cascade, il est simple à poser. Le tube porteur et le tube de protection offrent tous deux une résistance 
absolue à la pression. 

Le système de tube double standard préfabriqué peut au choix être soudé simultanément avec des entretoises préalablement 
soudées ou soudé en cascade.

Tuyauteries double parois pour une eau  
de refroidissement doublement protégée
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Raccords Poly-Flo
PP-R + PE 100-RC
SDR 17/11
Dim. 50/32, 90/63, 160/110

Raccord de mesure Poly-Flo
PP-R + PE 100-RC
tourné
SDR 17/11
Dim. 50/32 , 90/63, 160/110

Raccord à double parois
PE/PVDF, PP/PVDF
Soudage en cascade et par 
manchon électrosoudable
Dim. 90/32 à 280/160

Programme de livraison 
Tuyauteries double parois AGRU

Tube Poly-Flo
PP-R + PE 100-RC
SDR 17/11
Dim. 50/32, 90/63, 160/110

Raccords Poly-Flo
PP-R + PE 100-RC
segmentés
SDR 17/11
Dim. 50/32, 90/63, 160/110

Raccord à double parois
PP/PP, PE/PE
Soudage simultané
Dim. 90/32 à 355/250
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MINELINE II  le système tricouche

Grâce à la couche intérieure résistante à l‘abrasion des tubes et 
des raccords, les conduites MINELINE II possèdent une durée de 
vie supérieure. La couche extérieure blanche réfléchit la lumière 
du soleil pour une dilatation thermique minimale, tandis que 
la couche centrale en PE 100 (-RC) et la paroi nettement plus 
épaisse, de par la conception tricouche innovante, assurent une 
grande sécurité d‘exploitation.

MINELINE I dispose d‘une couche extérieure blanche, mais n‘est 
pas équipé de couche intérieure supplémentaire. La surface claire 
assure une dilatation thermique minimale.

Sécurité garantie

Outre la sécurité offerte par sa conception tricouche, MINELINE II 
permet également le soudage combiné bout à bout/électrosou-
dage, qui élimine ainsi les points faibles potentiels et protège le 
tube central de l‘abrasion. 

MINELINE I et II 
Canalisations résistantes à l‘abrasion

Soudage bout à bout                        Électrosoudage par 
emboîtement

Soudage combiné

Couche de 
protection 
anti-abrasion

Matière principale 
(PE 100-RC)

Couche extérieure blanche (PE)
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MINELINE 
Raccord en Té

MINELINE 
Collet à souder

PROGRAMME DE LIVRAISON 
AGRU MINELINE I et MINELINE II

MINELINE 
Tube

MINELINE 
Coudes segmentés

MINELINE 
Coudes cintrés
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Priorité à la sécurité du travail

L‘accumulation d‘électricité statique de la conduite doit impéra-
tivement être évitée lors des opérations de remplissage, vidange, 
agitation, mélange ou pulvérisation de fluides inflammables. Si 
la conduite est installée en atmosphère explosible, celle-ci peut 
exploser sous l‘effet d‘une seule décharge d‘étincelles. Les plas-
tiques ESD (antistatiques) offrent une sécurité supplémentaire 
en dissipant les charges électrostatiques de manière contrôlée et 
durable. Ils sont donc utilisés dans les zones où la génération 
d‘étincelles dues à des charges électrostatiques doit être empê-
chée en raison d‘exigences de protection contre les explosions et, 
par conséquent, pour les canalisations installées en atmosphère 
explosible.

Simplicité de pose

Le PPS-ESD el et le PEHD-ESD el peuvent être soudés bout à 
bout, par emboîture ou par électrosoudage. Pour le soudage 
bout à bout par élément chauffant, la conductivité électrique 
de la conduite est assurée au niveau de l‘assemblage, sans 
travaux supplémentaires. L‘électrosoudage de tubes conducteurs 
au moyen de raccords électrosoudables en PE non conducteur 
n‘est autorisé qu‘avec des manchons électrosoudables à filament 
intégré, sous peine de génération de faibles courants électriques. 

Matières spéciales dissipatrices Transport 
en toute sécurité de substances explosives
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Courbe 
Coude 90°
PPS – ESD el
de 32 – 315 mm
PEHD-ESD el
de 125 – 315 mm

Réducteur concentrique
PPS-ESD el
De 63/16 – 315/225 mm
PEHD-ESD el
De 63/16 – 315/225 mm

Bride tournante
PPS-ESD el
de 32 – 315 mm
PEHD-ESD el
de 125 – 315 mm

PROGRAMME DE LIVRAISON 
AGRU PPS-ESD el / PEHD-ESD el

Tubes 
PPS-ESD el
de 32 – 400 mm
PEHD-ESD el
de 32 – 400 mm

Raccord en Té
PPS-ESD el
de 32 – 315 mm
PEHD-ESD el
de 32 – 315 mm

Collet à souder
PPS-ESD el
de 32 – 400 mm
PEHD-ESD el
de 32 – 400 mm
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Références

La gamme de AGRUCHEM analisations industrielles AGRU 
comprend des raccords électrosoudables ainsi que des 
raccords de soudage par emboîture et bout à bout pour 
toutes les applications.

Disponibles en différentes matières, les multicoudes à 90° 
viennent compléter la gamme de AGRUCHEM canalisations 
industrielles AGRU.
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Les conduites en PE offrent une multitude de possibilités 
d‘applications industrielles. Leur résistance élevée aux UV 
permet en outre la pose en aérien.
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Le tuyauterie double parois 
Poly-Flo AGRU permet un 
assemblage rapide par 
soudage simultané.

Des conduites en PE conducteur 
sont exigées dans de nombreux 
domaines industriels.



19

Le PP est également idéal pour le dessalement d‘eau de 
mer à osmose inverse.



Your distributor

0720

T. +43 7258 7900 
F. +43 7258 790 - 2850
office@agru.at www.agru.at

Votre revendeur

Sous réserve d'erreurs typographiques, d'impression et de modifica-
tions. Certaines illustrations sont des photos symboliques.

agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H.
Ing.-Pesendorfer-Strasse 31
4540 Bad Hall, Austria


