
Viega Megapress pour tubes en acier

Sertir plutôt que souder. 
Sans condition ni objection.

Dès 

maintenant 

disponible 

en 44,5 et 

57,0 mm !



Plus de liberté en rénovation
Une « objection » était jusqu’à présent 
les dimensions spéciales qui, pour des 
raisons de coûts, sont utilisées dans de 
nombreuses installations de chauffage. 
En font partie selon NBN EN 10216-1 ou 
NBN EN 10217-1 des tubes d’autres dia-
mètres extérieurs – 57,0 au lieu de 
60,3 mm ou 44,5 au lieu de 48,3 mm. 
Lors d’un changement de chaudière, il 
fallait alors quand même à nouveau sou-
der ou travailler avec des raccords filetés 
afin de raccorder la nouvelle chaudière à 
la tuyauterie existante. Avec quatre nou-
veaux raccords à sertir Megapress, la 

chose est désormais réglée : pour les 
tubes en acier de 44,5 et 57,0 mm de 
diamètre extérieur, il existe des réduc-
tions à filet mâle (1 pouce et 1¼ pouce) 
ainsi que des manchons réduits sur 
1½ pouce ou 2 pouces. L’utilisateur peut 
s’en réjouir, car il peut ainsi réaliser par 
exemple des raccordements de pompe 
directement sur les tubes en acier aux 
dimensions spéciales. Les nouveaux  
raccords à sertir disposent d’une autori-
sation TÜV ainsi que d’autorisations de 
construction navale de DNV/GL et LR. 
Ils sont autorisés pour une température 
de fonctionnement maximale de 110°C et 

une pression de service maximale 
jusqu’à 16 bars. Les raccords à sertir 
sont naturellement munis du SC-Contur, 
indiquant les défauts d’étanchéité en état 
non serti.

Pas de surcoût en outillage
Les raccords sont du reste utilisés – en 
dépit de dimensions spéciales des tubes 
bouilleurs – avec les anneaux de 
sertissage Megapress existants. Cela 
signifie aucun surcoût en outillage pour 
l’installateur ! 

 VIEGA MEGAPRESS POUR LES TUBES EN ACIER

 ■ Traitement des dimensions de tubes bouilleurs spéciales avec les anneaux 
de sertissage Megapress existants : 44,5 mm avec anneau de sertissage 
1½ pouce et 57,0 mm avec anneau de sertissage 2 pouces.

 ■ Grâce à la technique du sertissage à froid, Megapress exclut tout risque 
d’incendie et protège ainsi les bâtiments existants.

 ■ Maniement aisé et traitement sûr grâce à SC-Contur.
 ■ Pas de connaissance en soudure requise.
 ■ Gamme de produits fonctionnelle offrant de nombreuses solutions aux 
problèmes.

Viega Megapress pour tubes en acier de 44,5 et 57,0 mm

SERTISSAGE EN ACIER. 
MAINTENANT ENCORE PLUS FLEXIBLE.
Avec Megapress, l’impossible devient possible : ne perdez plus de temps à souder, ce système Viega permet de sertir même des tubes 
en acier lourd. Et c’est valable dès maintenant également pour les tubes en acier de diamètre extérieur de 44,5 et 57,0 mm.
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Grands avantages dès ⅜ pouce
Avec la dimension ⅜ pouce, Viega  
propose tout ce dont on a besoin pour 
un remplacement économique de radia-
teurs, solutionnant ainsi les problèmes 
posés par ex. par la rénovation de 
constructions anciennes ou le raccorde-
ment de nouveaux radiateurs à des 
tubes en acier déjà existants. Le large 
éventail d’articles connus de Viega,  
désormais également en diamètre ⅜ 
pouce, offre une solution rapide, facile et 
sûre pour l’artisan spécialisé.

 Manchon réduit Megapress
 Modèle 4215.7

 Pièce de transition Megapress
 Modèle 4211.3

DN1 Ø extérieur DN2 R Article     

32 44,5 25 1 754 860 1

50 57 32 1¼ 754 877 2

1) pour tubes bouilleurs série de tube 3
2) pour tubes bouilleurs série de tube 2

DN1 D DN2 Ø extérieur Article     

40 1½ 32 44,5 754 853 1

50 2 50 57 754 648 2

1) pour tubes bouilleurs série de tube 3
2) pour tubes bouilleurs série de tube 2


