
Viega Profipress
La technique de sertissage en cuivre.
Pour tous les cas de figure.
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Viega. Connected in quality.

Viega en est convaincue : tout est dans la qualité. Sans qualité, 
rien ne va. C’est pourquoi l’objectif de l’entreprise est de se 
surpasser chaque jour. En entamant le dialogue avec ses 
clients, en développant ses produits et services et en propul-
sant l’entreprise dans le futur sans perdre son passé des yeux.

Depuis plus de 115 ans, Viega vise toujours la plus haute 
qualité.  L’entreprise familiale avait débuté avec pour objectif 
de révolutionner la technique d’installation. Aujourd’hui, avec 
plus de 4.000 collaborateurs et dix sites internationaux,  
Viega compte parmi les entreprises leaders mondiaux dans 
le secteur de la technique d’installation tout en restant fidèle 
à elle-même et en imposant ses propres critères de référence. 

Viega attache beaucoup d’importance à l’accompagnement 
de ses clients lors de leurs tâches quotidiennes. Pour ce faire, 
l’entreprise partage son savoir avec des clients du monde 
entier, module les matériaux, la technique et le confort, prend 
le temps nécessaire pour garantir une excellente qualité et 
investit dans la recherche et le développement. Le résultat  : 
des systèmes modulaires composés de plus de 17.000 articles 
disponibles de manière rapide et fiable.

Tout est dans la qualité. Sans qualité, rien ne va.

3



Viega Profipress : la somme des possibilités.
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Viega Profipress convainc dans prati-
quement tous les domaines d’appli-
cation. De l’utilisation dans l’installa-
tion sanitaire, les installations de gaz 
et de chauffage jusqu’à l’intégration 
dans les installations industrielles, tout 
est possible avec ce système. Plus de 
800 composants dont les dimensions 
vont de 12 à 108 mm permettent un 
large éventail d’installations.

Eau potable
Là où une hygiène maximale est requise, 
cuivre et bronze forment l’assemblage 
parfait.

Page 10
Chauffage
Peu importe qu’il s’agisse d’un raccor-
dement individuel de radiateurs ou d’une 
installation de chauffage complète, le 
système élaboré Profipress offre un 
montage aisé ainsi que la sécurité.

Page 16
Gaz
Protection contre les manipulations et 
contre les incendies. Viega Profipress 
permet également de réaliser l’ensemble 
de l’alimentation en gaz de la maison.

Page   20
Applications spéciales
Profipress S devient la référence dans 
le domaine des applications spéciales. 
Ce système permet le transport du 
fioul, du chauffage urbain ainsi que de 
l’énergie solaire.

Page   24

Applications industrielles
Dans le contexte industriel, Profipress 
est également considéré comme une 
valeur sûre. Il convient pour le transport 
des fluides les plus divers.

Page   26
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Une classe à part !
Viega Profipress, l’original.
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Grâce aux entretiens réguliers avec 
les clients, Viega sait ce qui compte en 
pratique : la qualité et la sécurité, les 
idées innovantes et un assortiment de 
produits varié ainsi qu’un programme 
de services complet facilitant toute 
installation.

Une variété de produits unique
Peu importe qu’il s’agisse d’eau potable, 
de gaz, de chauffage, d’applications 
spéciales dans le bâtiment ou dans l’in-
dustrie – Viega Profipress offre la solu-
tion technique adaptée pour chaque 
installation. Plus de 800 composants 
de différentes dimensions assurent un 
maximum de flexibilité. Ils disposent en 
outre d’un facteur de sécurité excep-
tionnel : le SC-Contur de Viega.

Des solutions convaincantes jusque 
dans les moindres détails
Viega Profipress se caractérise parti-
culièrement par des composants de  
système parfaitement coordonnés ainsi 
que des composants innovants. Les 
produits tels que la traversée murale 
Sanpress (fig. 1) viennent enrichir l’énor-
me diversité d’application, de même que 
par ex. l’applique murale double (fig. 2) 
pour le bouclage ou le kit de raccorde-
ment Smartloop (fig. 3) pour la technique 
Inliner.

Une qualité sans compromis avec le 
cuivre et le bronze
Viega mise systématiquement sur le cui-
vre et le bronze pour Profipress (fig. 4). 
Ces deux matériaux permettent une 
installation hygiénique et garantissent 
par ailleurs une qualité de matériau fiable, 
une durée de vie élevée et une polyva-
lence énorme.

Plus de 800 compo-
sants dont les di-
mensions vont de  
12 à 108 mm font  
de Viega Profipress 
un système avec  
une diversité d’appli-
cation presque  
illimitée.

2

3

4

1

7



Viega Profipress avec SC-Contur :  
un double facteur de sécurité.
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La supériorité du sertissage Viega 
se situe non seulement au niveau du 
montage qui ne prend que quelques 
secondes mais également au niveau 
de son degré de sécurité particulier. 
Tous les raccords à sertir Viega sont 
certifiés ATG et constituent un fac-
teur de sécurité exceptionnel en 
combinaison avec SC-Contur. 

Sertir avec facteur de sécurité
Viega SC-Contur garantit que les jonc-
tions qui, par inadvertance, n’ont pas 
été serties deviennent visibles. Cela si-
gnifie : lors d’un contrôle d’étanchéité  
à sec – dans le cas d’un raccord non 
serti – la pression chute de façon visible 
à travers toute la plage de pression de 
22,0 mbar à 3,0 bar. Si le contrôle d’étan-
chéité est effectué avec de l’eau dans 
une plage de pression comprise entre 
1,0 et 6,5 bar, cette dernière fuit de ma-
nière bien visible aux jonctions qui, par 
inadvertance, n’ont pas été serties (fig. 1).

Confort et sécurité grâce au 
contrôle d’étanchéité centralisé
Un contrôle centralisé de l’étanchéité 
permet de surveiller l’étanchéité de 
l’installation complète dans la mesure 
où celle-ci est dotée intégralement de 
SC-Contur. Le contrôle visuel normale-
ment nécessaire de chaque sertissage 
n’a plus lieu d’être. L’effort et le risque 
résultant des raccords non sertis sont 
réduits à un minimum.

Le sertissage : deux précautions 
valent mieux qu’une
La technique de sertissage permet une 
mise en œuvre en un clin d’œil. Car les 
outils de sertissage Viega effectuent un 
double sertissage par opération : ceci 
aussi bien avant qu’après le joint (fig. 2). 
Pour des raccords d’une durée de vie 
élevée dotés d’une protection antitorsion 
durable. Un autre plus des raccords : leur 
élément d’étanchéité de grande qualité 
est protégé de façon optimale contre les 
endommagements grâce aux guidages 
de tube cylindriques.

Viega SC-Contur est 
identifié clairement 
par un repère de 
couleur au niveau de 
l’épaulement. Les 
raccords non sertis 
par erreur sont visi-
blement non étanches 
lors du test d’étan-
chéité centralisé.
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Viega Profipress : la condition préalable  
idéale pour la préservation de la qualité  
de l’eau potable.

La raison pour laquelle 
tant de concepteurs, 
installateurs et exploi-
tants ont confiance en 
Viega : des solutions 
de grande qualité du 
point de vue technique 
qui satisfont aux exi-
gences les plus éle-
vées, y compris à cel-
les de l’ordonnance 
sur l’eau potable. 

Qu’il s’agisse d’une 
conduite d’eau chaude 
sanitaire, d’une boucle 
d’eau chaude sanitaire, 
d’une colonne mon-
tante ou de conduites 
dans les étages – en 
tant que moteur de 
l’innovation dans le 
domaine de la qualité 
de l’eau potable, Viega 
offre la technique 
convenant à chaque 
situation sur le chantier.
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Viega Profipress devient la référence 
en matière de qualité et d’hygiène et 
satisfait bien entendu aux exigences 
élevées de l’ordonnance sur l’eau po-
table. Les matériaux haut de gamme 
et la technique intelligente garantis-
sent la qualité d’eau potable exigée à 
chaque point de prélèvement.

Cuivre et bronze rouge : des maté-
riaux parfaits pour l’hygiène de 
l’eau potable
L’ordonnance sur l’eau potable stipule que 
les matériaux ne doivent pas provoquer 
d’altération inadmissible de la qualité de 
l’eau potable. Les systèmes Profipress 
utilisent par conséquent exclusivement 
le cuivre et le bronze rouge. Des maté-
riaux de qualité qui sont aussi durables 
que leur protection anticorrosion. Tous 
les raccords sont 
livrés dans un em-
ballage hygiénique 
sous forme de 
sachet.

Recommandée : 
l’installation en tant que conduite en 
boucle ou en ligne
Afin d’éviter une mise en danger de la 
qualité de l’eau potable par stagnation, 
un renouvellement constant de l’eau doit 
être garanti dans toutes les zones de 
l’installation d’eau potable. Il convient par 
conséquent d’installer les points de pré-
lèvement sans consommation régulière 
sous forme de conduite en boucle ou en 
ligne. L’offre de Viega comprend la tech-
nique adaptée pour les deux solutions.

Raccords pour un dimensionnement 
adapté aux besoins
- Faibles pertes de charge des raccords
- Avantages hygiéniques et économiques
- Toutes dimensions disponibles (fig. 1).

Les produits Viega 
Profipress pour les 
installations d’eau 
potable sont identi-
fiés par un point vert. 
Tous les raccords 
sont fabriqués à par-
tir des matériaux 
haut de gamme que 
sont le cuivre et le 
bronze rouge.
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Plus de sécurité et d’hygiène avec 
moins de composants : l’ensemble de 
la distribution d’eau froide du raccord 
d’alimentation jusqu’au point de 
prélèvement peut être installé de 
manière rapide, sûr et hygiénique 
grâce aux composants du système 
Viega. Un,  parmi de nombreux avan-
tages : toutes les pièces en contact 
avec l’eau sont fabriquées à partir 
des matériaux résistants à la corro-
sion que sont le cuivre et le bronze

Unité de compteur d’eau domestique 
Easytop : un raccordement  
sûr à la conduite d’alimentation 
Ce composant compact garantit la tran-
sition sans problèmes du raccordement 
domestique à Viega Profipress (fig. 1). 
L’unité de compteur d’eau domestique 
Easytop (fig. 2) peut être montée rapide-
ment dans le système de conduites et ce 
presque sans effort. Elle est disponible 
sous forme d’unité simple ou double, 
avec ou sans boîtier isolant.

Pour un contrôle d’étanchéité  
rapide : bouchon de montage
Lorsqu’il s’agit d’effectuer un contrôle au 
manomètre d’une installation qui n’est 
pas encore achevée, une partie de l’ins-
tallation peut être fermée à l’aide du bou-
chon de montage. Il permet également la 
mise en service d’une partie de l’installa-
tion pendant une période limitée (fig. 3).

Vanne à flux libre Easytop – sécurité 
et confort à l’étage
Le composant pratique pour l’isolement 
d’étage disponible dans des dimensions 
entre 15 et 22 mm (fig. 4). Il peut être 
ouvert ou fermé en n’effectuant qu’un 
quart de tour. Lorsqu’il est ouvert, la 
section entière est utilisée en mainte-
nant ainsi les pertes de pression à un 
niveau très faible.

Culasses et culasses doubles – les 
interfaces fiables
Les culasses et culasses doubles à dis-
positif insonorisant sont les produits clés 
pour la réalisation d’installations en bou-
cle ou en ligne. Elles sont conçues pour 
un flux optimisé tout en offrant la sécurité 
habituelle grâce au SC-Contur (fig. 5).

Du raccordement 
domestique jusqu’au 
raccordement des 
étages en passant 
par la colonne mon-
tante, l’installation 
d’eau potable  
complète peut être 
réalisée avec Viega 
Profipress.
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Epaisseur de tube en cuivre à respecter pour les raccords 
en cuivre à sertir Profipress

Sanitaire/
Chauffage

Gaz

Diamètre Epaisseur tube Diamètre Epaisseur tube

12 mm 1,0 mm 12 mm 1,0 mm

15 mm 1,0 mm 15 mm 1,0 mm

18 mm 1,0 mm 18 mm 1,0 mm

22 mm 1,0 mm 22 mm 1,0 mm

28 mm 1,0 mm 28 mm 1,5 mm

35 mm 1,0 mm *

42 mm 1,0 mm *

54 mm 1,5 mm *

64 mm 2,0 mm *

76,1 mm 2,0 mm **

88,9 mm 2,0 mm **

108 mm 2,5 mm **

En distribution d’eau chaude sani-
taire, une circulation suffisante est 
une condition préalable essentielle 
pour des températures constantes à 
chaque point de prélèvement. Il est 
possible de l’obtenir grâce à une cir-
culation parallèle ou interne. Viega 
propose bien entendu des compo-
sants techniquement adaptés pour 
les deux variantes.

La technique classique :  
la circulation parallèle
Normalement, l’eau de circulation est 
guidée dans une conduite retour indé-
pendante parallèle à la conduite d’eau 
chaude sanitaire. Une isolation suffi-
sante des conduites doit être réalisée 
selon le WTCB.

Nettement plus économique :  
la technique Inliner Smartloop
Le principe monotube de la technique 
Inliner Smartloop est une alternative in-
telligente par rapport aux installations 
habituelles. La boucle retour Inliner 
Smartloop se trouve dans la conduite de 
départ d’eau chaude sanitaire. Les avan-
tages : déperditions calorifiques moin-
dres, temps de montage, espace et coûts 
réduits pour l’isolation et la protection 
contre les incendies.

Une pour tous – la nouvelle vanne 
de régulation Easytop
La vanne de régulation Viega Easytop 
peut être utilisée comme soupape de 
collecteur ou soupape étagée et peut 
être réglée à des températures entre 40 
et 65 °C – une réduction des variantes 
de produit à une seule soupape répon-
dant à toutes les exigences de régula-
tion et de désinfection thermique. Grâce 
à un servomoteur, il est possible de l’in-
tégrer dans la domotique.

La technique Inliner 
Smartloop et Viega 
Profipress permettent 
d’installer les sys-
tèmes de circulation 
interne dans toutes 
les installations d’eau 
chaude sanitaire. Les 
conduites doivent 
être isolées con-
formément à la  
couche isolante  
minimale selon le 
WTCB.

* Pas autorisé en Belgique au-delà de 28 mm   ** Pas disponible



Pour les installations moder-
nes à chauffage par le sol, 
Profipress est également le 
bon choix. La technique de 
sertissage Viega brevetée 
assemble tous les modules 
individuels rapidement et 
sans problèmes.

Dans le cadre de planifica-
tions à efficacité énergétique, 
mêmes les installations de 
chauffage les plus complexes 
peuvent être montées  
rapidement et avec un  
encombrement moindre.

Viega Profipress dans l’installation de chauffage : 
pour un montage à économie d’énergie.
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Viega Profipress est également une 
classe à part dans l’installation de 
chauffage. Plus de 500 raccords à 
sertir différents et une multitude de 
composants de système assortis 
permettent des solutions rapides, 
sûres et économiques dans l’instal-
lation de chauffage parfois com-
plexe. Qu’il s’agisse de construc-
tions neuves ou de la rénovation.

Le garant des faibles hauteurs de 
montage : le té de croisement Viega
Le té de croisement permet le croise-
ment de tuyaux de chauffage sur un 
même niveau (fig. 1). En maintenant la 
hauteur de montage simple, il évite de 
passer par-dessus les tuyauteries et 
permet le logement propre des condui-
tes dans l’isolation acoustique.

Pour une isolation optimale : 
le boîtier isolant 
Pour réduire la chaleur dégagée, les 
tuyaux de chauffage doivent être isolés 
selon le WTCB. La règle suivante s’ap-
plique : 10 mm d’isolation dans le cas 
des tuyauteries dans la structure du sol 
entre des pièces chauffées. La coque 
isolante du té de croisement satisfait 
pleinement à cette exigence (fig. 2).

Une question de minutes : 
les réparations à l’aide du manchon 
coulissant Viega
La solution parfaite pour les réparations 
sur les tuyauteries ou pour compléter 
ou étendre des systèmes de tuyauterie 
lors d’assainissements. Il suffit de dé-
couper la section de tuyau correspon-
dante, d’ajuster le manchon coulissant 
au millimètre près, d’insérer un compo-
sant neuf si nécessaire, de sertir et 
voilà (fig. 3) ! 

Le té de croisement 
Profipress permet 
le croisement simple 
de conduites sur 
un même niveau. La 
technique idéale 
pour la rénovation 
lorsque le sol en 
béton et l’isolation 
acoustique ne 
doivent pas être af-
faiblies par des 
tuyauteries de 
chauffage et 
lorsqu’une concep-
tion compacte est 
exigée.

Le gabarit de marquage Viega garantit que 
la profondeur d’emboîtement des raccords 
puisse être vérifiée en un coup d’œil.
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Dans le domaine du 
raccordement de 
chaudières et de ro-
binetteries, Viega 
Profipress peut éga-
lement être utilisé  
de diverses maniè-
res lors du montage 
de colonnes mon-
tantes et de conduites 
dans les caves ainsi 
que de conduites de 
distribution (fig. 1).

Dans la technique de chauffage, l’ef-
ficacité a de plus en plus d’impor-
tance – cela vaut également pour le 
montage. Avec Viega Profipress, les 
transitions, les raccordements de 
chaudières et les réparations ne né-
cessitent plus que quelques mani-
pulations. Les variantes de raccor-
dement parfaitement coordonnées 
font des solutions rapides et écono-
miques à efficacité énergétique le 
nouveau standard de la technique 
d’installation.

Des raccords adaptés également 
pour le raccordement de chaudières
Qu’il s’agisse de chaudières à conden-
sation conventionnelles ou modernes, 
la plupart d’entre elles sont dotées de 
manchons de raccordement à filet mâle. 
Viega Profipress propose ici des transi-
tions directes à la technique de sertis-
sage pour le raccordement rapide de 
chaudières.

Flexibilité maximale grâce au dos 
d’âne
Moins d’espace requis, efforts de mon-
tage et temps réduits – le dos d’âne 
permet de réaliser le raccordement à la 
colonne montante même aux endroits 
difficiles d’accès. Un gain réel, par ex. 
lors de lla rénovation d’installations de 
chauffage apparentes (fig. 2).

Pour une installation peu encom-
brante : le bloc de raccordement 
pour radiateurs Viega 
Le bloc de raccordement pour radiateurs 
préisolé est idéal pour réaliser une ins-
tallation peu encombrante. Particuliè-
rement pratique : le raccordement du 
radiateur n’est effectué qu’après avoir 
terminé le sol, le plafonnage, le carrelage 
et la peinture (fig. 3).

Un montage simple garanti :  
la nouvelle pièce de raccordement  
de radiateur pour plinthe 
Rapide, maniable et réglable en hauteur : 
la pièce de raccordement de radiateur de 
Viega. Un mortaisage n’est plus néces-
saire pour le raccordement des radia-
teurs. Le nouveau concept de raccorde-
ment avec raccords à emboîter garantit 
un montage simple et sûr (fig. 4).
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Extrêmement sûr et  
modulaire : une installation 
de gaz complète  
avec Profipress G. Les 
conduites de gaz dis-
posent bien entendu d’une 
protection contre les  
incendies et contre les 
manipulations.

Profipress G de Viega : 
le facteur de sécurité dans  
les installations de gaz.
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Dans le cas des installations de gaz, 
la sécurité est la priorité absolue. 
Profipress G veille à ce que les arti-
sans professionnels soient déjà en 
sécurité lors du montage. Viega per-
met de réaliser des installations 
complètes de manière particulière-
ment rapide, efficace et surtout sans 
risque d’incendie grâce à la technique 
de sertissage brevetée. Le brasage 
appartient au passé.

Diversité et orientation 
dans la pratique
La gamme Profipress G se présente sous 
des formes au moins aussi polyvalentes 
que les défis du quotidien professionnel. 
Elle est certifiée pour les installations au 
gaz selon ATG ou au gaz naturel selon 
ARGB et pour les conduites de fioul ainsi 
que de gazole selon DIBt. La variété 
domine également l’assortiment. Le pro-
gramme comprend des composants 
avec des dimensions de 12 à 28 mm pour 
la réalisation de l’installation complète.

Sûr et sans confusion possible
Grâce à Viega SC-Contur, les raccords 
Profipress G certifiés ATG présentent 
une fuite visible lors du contrôle d’étan-
chéité (fig. 1). Le point jaune sur l’épaule-
ment, un rectangle jaune ainsi qu’un élé-

ment d’étanchéité 
HNBR également 
jaune excluent 
toute confusion et 
permettent de 
distinguer claire-
ment Profipress G 

de façon optique. Cela comprend éga-
lement l’emballage.

Tout est issu d’une source unique : 
la sécurité sur toute la ligne
Les points forts du système sont évi-
dents : étant donné que les raccords ne 
peuvent plus être desserrés une fois 
sertis, les raccords à sertir sont quasi à 
l’abri des manipulations ; de plus, ils 
sont contrôlés et homologués ATG.

Le point jaune de 
SC-Contur, l’élément 
d’étanchéité HNBR 
jaune et le repère 
jaune identifient 
Profipress G de 
manière univoque 
et empêchent toute 
confusion. Le guide 
cylindrique protège 
l’élément d’étanchéité 
des détériorations 
lors de l’introduction 
du tube.
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Ø 
(mm) Tubes belges EN 1057

Epaisseur (mm) R 220 recuit R 250 semi-dur

12 1 V V

15 1 V V

18 1 V V

22 1 V V

28 1,5 V

HTB
HÖHER

THERMISCH BELASTBAR

Tubes en cuivre de 28 – 1,5 mm
La conception et l’installation du sys-
tème de raccordement Profipress G 
pour les tubes en cuivre aux dimen-
sions de 12 à 28 mm pour le raccorde-
ment d’installations de gaz doivent  
être effectuées conformément aux exi-
gences des normes NBN D51-003 et 
NBN D51-006. Profipress G a été testé 
selon la spécification ARGB/KVBG nu-
méro 2001/02 avec des tubes en cuivre 
selon NBN EN 1057 (voir tableau).
Viega répond à la « sollicitation à haute 
température » Profipress G répond éga-
lement à l’exigence Htb selon ARGB/
KVBG 2001/02; ceci signifie une sollici-
tation thermique élevée. Le critère de 
sollicitation à haute température (Htb) 
est basé sur la température d’inflam-
mation du gaz naturel dans l’air (env. 
640 °C). Afin d’éviter qu’un mélange 
explosif ne se forme en cas d’incendie 
suite à l’échappement de gaz non brûlé, 
du gaz ne peut s’échapper en aucun 
endroit du bâtiment à une température 
inférieure à celle-ci en quantité suscep-
tible de constituer un danger. Résistance 
à la température de 650 °C et 670 °C 
durant 30 minutes.
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de tubes en cuivre  
à utiliser pour les 
installations de gaz 
en combinaison 
avec Profipress G 
selon la norme  
NBN D51-003



Viega Profipress S pour les applications spéciales : 
prêt pour l’avenir de l’alimentation en énergie.

Rapide, sûr et professionnel, Profipress S fournit des  
raccordements parfaits aux sources d’énergie et de  
chaleur les plus diverses. Le système convient particulière-
ment bien à l’utilisation dans les installations d’énergie  
renouvelable à des températures de service élevées.
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Parfaitement équipé pour tous les 
types d’énergie : Profipress S est 
conçu pour les applications spéciales 
les plus variées. Il fait preuve d’une 
compétence systématique fiable, 
par exemple dans le cas des éner-
gies issues d’installations solaires, de 
chauffages urbains ou d’installations 
à vapeur basse pression. Viega
SC-Contur garantit alors une sécu-
rité de test toujours visible.

Conçu pour des températures de 
service élevées
Profipress S est un excellent choix pour 
les applications spéciales dans les pla-

ges de températu-
re plus élevées. Le 
système est dispo-
nible avec des di-
mensions standard 
de 12 à 35 – avec 
un élément d’étan-

chéité FKM déjà intégré en usine. A partir 
de la dimension 42, l’élément d’étanchéité 
est disponible séparément. Afin d’éviter 
toute confusion, les raccords Profipress S 
sont livrés dans un sachet de couleur 
orange.

Raccordement direct à l’énergie 
solaire
Profipress S est pleinement à la hauteur 
de la tendance qui va vers les énergies 
renouvelables. Car la technique Viega 
orientée vers l’avenir permet un raccor-
dement particulièrement simple et précis 
aux capteurs solaires (fig. 1). Le système 
peut être utilisé aussi bien pour les cap-
teurs plats que pour les capteurs à tubes 
sous vide. Il support sans problèmes les 
températures de stagnation élevées.

Utilisation dans les chauffages 
urbains et les installations à vapeur 
basse pression
Le système peut également être utilisé 
pour les installations de chauffage urbain 
avec des températures de départ du ré-
seau comprises entre 120 °C et 140 °C. 
La pression de service maximale ne doit 
pas dépasser 16 bar. Par ailleurs, une uti-
lisation dans les installations à vapeur 
basse pression jusqu’à 120 °C et 1 bar de 
pression est possible (fig. 2).

Les raccords Profipress S 
sont identifiés de ma-
nière univoque par un 
point blanc au niveau 
de l’épaulement ainsi 
que par un repère blanc 
avec l’inscription FKM.
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Viega Profipress dans l’installation industrielle : 
toutes les dimensions, tous les fluides, tout  
en sécurité.

Peu importe qu’il s’agisse de 
gaz, de gaz combustibles, 
d’air comprimé, d’eau de  
refroidissement ou de fioul. 
Viega Profipress offre égale-
ment la solution adaptée pour 
chaque cas d’application 
dans le domaine industriel.
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Seule une technologie innovante  
garantit des temps d’arrêt réduits, 
une rentabilité, résistance et longé-
vité élevées dans l’application in-
dustrielle. Tout à l’image de Viega 
Profipress. Les tests de qualité les 
plus stricts ainsi qu’un service com-
plet sous-tendent l’excellente répu-
tation de ce système éprouvé.

Le cœur du raccord, l’élément 
d’étanchéité
Afin de garantir un parfait fonctionne-
ment à long terme dans les applications 
industrielles, les éléments d’étanchéité 
Viega Profipress utilisent exclusivement 
des élastomères haut de gamme. Ils sont 
parfaitement adaptés aux conditions des 
fluides, de pression et de température 
respectives. Les éléments d’étanchéité 
utilisés sont des éléments d’étanchéité 
EPDM (jusqu’à 110 °C), FKM (jusqu’à 
140 °C) et HNBR (installations de gaz).

Des solutions sur mesure  
pour chaque installation 
Le centre de service de Viega élabore 
des recommandations individuelles pour 
chaque client. Ainsi, on veille à ce que 
chaque installation utilise les systèmes, 
composants et matériaux d’étanchéité 
optimaux selon son domaine d’utilisation 
(fig. 1).

Sécurité de test visible également 
pour les dimensions XL 
La technique de sertissage à froid de 
Viega permet de sertir même les dimen-
sions XL en un clin d’œil et de manière 
sûre (fig. 2). Les raccords non sertis pré-
sentent un défaut d’étanchéité visible. A 
l’état serti, ils résistent en revanche aux 
forces longitudinales et sont bien entendu 
durablement étanches.

Les raccords à sertir 
appropriés pour les 
installations trans-
portant de l’air com-
primé, de l’eau de  
refroidissement, des 
gaz techniques,  
des eaux de service 
ou des fluides  
pétrolifères.

2

1

27



28



1

2

Depuis son introduction sur le  
marché, la technique de sertissage 
Viega a su explorer pas à pas de 
nouveaux domaines d’utilisation. 
Avec des attributs tels que la renta-
bilité, la résistance et la longévité, 
Profipress de Viega trouve son ap-
plication également dans les instal-
lations industrielles.

Utilisable pour chaque tâche
Le système de tuyauterie doit toujours 
être parfaitement adapté au fluide et à 
ses propriétés individuelles. Grâce à 
une gamme complète de raccords, de 
dimensions et d’éléments d’étanchéité, 
c’est le cas de Profipress : aussi bien 
dans les installations de gaz, de fioul ou 
d’eau de refroidissement que dans les 
installations d’azote et d’air comprimé. 
Le tableau ci-dessous vous fournit une 
vue d’ensemble des domaines d’appli-
cation de Profipress. Pour plus d‘info 
contactez votre délègue ou envoyez votre 
demande via info@viega.be.

Des contrôles de qualité constants 
assurent la sécurité
Seuls les produits de qualité supérieure 
garantissent la sécurité de fonctionne-
ment des applications industrielles et 
techniques et réduisent les éventuels 
temps d’arrêts en raison de réparations 
nécessaires. Par conséquent, Viega sou-
met tous les composants à des tests de 
qualité extrêmement stricts contrôlant 
leur résistance et longévité dans des 
conditions proches de la réalité. Car la 
qualité commence dès la phase de 
conception.

Viega Profipress  
garantit une protec-
tion anti-corrosion 
maximale dans les 
installations indus-
trielles, par ex. dans 
les installations de 
gaz et de fioul (fig. 1). 
Mais dans la 
construction navale 
où une sécurité  
particulière est pri-
mordiale, Profipress 
est également un 
bon choix (fig. 2).

Vue d’ensemble des possibilités d’application
Pour le détail des domaines d’application exacts et les températures et 
pressions de service, toujours se reporter aux documents techniques.

Système

Application P
ro

fi
p

re
ss

P
ro

fi
p

re
ss

 G

P
ro

fi
p

re
ss

 S

Gaz techniques

Air comprimé

Oxygène

Azote

Gaz inertes tels que 
argon, corgon, etc.

Gaz naturel

Gaz liquide

Fluides liquides

Fioul

Gazoles

Système

Application P
ro

fi
p

re
ss

P
ro

fi
p

re
ss

 G

P
ro

fi
p

re
ss

 S

Circuits de froid

Sprinklers

Protection incendie

Eau potable

Eau de processus

Applications spéciales

Energie solaire

Chauffage urbain

Vapeur b. pression

Chauffage et climatisation

Conduites de froid

29



Outils de sertissage Viega : 
la technique qui raccorde tout.

30



Les outils de sertissage Viega 
convainquent par leur qualité dans les 
conditions de travail les plus dures. 
Avec leur technique de sécurité 
contrôlée TÜV, ils comptent parmi les 
outils les plus fiables et ayant le plus 
de succès en Europe. Par ailleurs, les 
longs intervalles de service garan-
tissent une rentabilité élevée.

Léger, pratique, rapide : 
le Viega Pressgun
Avec les pressguns 4E et 4B, vous dispo-
sez d’outils de sertissage de haut niveau. 
Ils sont plus légers, plus rapides et plus 
simples d’utilisation. La machine sur  
accu 4B (18 V) possède une batterie au 
lithium-ion ultramoderne  ; tout comme  
la variante électrique 4E (230 V), elle est 
conçue pour des dimensions comprises 
entre 12 et 108 mm. Les deux machines 
sont compatibles avec toutes les mâ-
choires à sertir Viega. Avec une durée de 
sertissage de 3 secondes env., elles 
comptent parmi les plus rapides de leur 
type. Les outils de sertissage Viega at-
teignent une souplesse unique grâce aux 
anneaux de sertissage à fonction articu-
lée en association avec la tête de sertis-
sage orientable à 180° pour les dimen-
sions comprises entre 12 et 108 mm. 
Leur excellent rapport performance-prix 
se reflète également dans la faible main-
tenance. Un contrôle de service ne de-
vient nécessaire qu’après 32 000 sertis-
sages. 

Petit, léger, flexible : 
le Pressgun Picco de Viega
Le nom de cet outil de sertissage est 
déjà un programme. Le Pressgun Picco 
de Viega pour les dimensions jusqu’à  
35 mm se distingue par des dimensions 
de montage particulièrement réduites 
ainsi que par son faible poids de base de 
2,5 kg. Il peut être utilisé de manière flexi-
ble avec sa tête de sertissage orientable 
à 180°. Le coffret Picco pratique est fourni 
avec la machine à sertir et trois mâchoi-
res à sertir. D’autres mâchoires peuvent  
y être rangées.
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Viega Profipress : tous les produits en un coup d’œil.

2416
2616
4516

2416XL
2616XL

2416.1
2616.1
4516.1

2416.1XL
2616.1XL

2426
2626
4526

2416.2

2426.1
2626.1
4526.1

2426.2

2426.1XL
2626.1XL

2214.3

2418.1
2618.1

2418XL
2618XL

2218
4518

2418
2618

2428

2426XL
2626XL

2427

ou du composant. Les points devant le 
numéro du modèle de couleur, verts 
pour l’eau potable, jaunes pour le gaz et 
blancs pour les applications spéciales 
indiquent la possibilité d’application 

respective. Vous trouverez d’autres in-
formations détaillées dans le répertoire 
des numéros de modèle du catalogue 
produits.

L’aperçu suivant des différents élé-
ments de l’assortiment Profipress est la 
preuve concrète de la diversité d’utili-
sation. Le numéro indiqué correspond 
au modèle et décrit la forme du raccord 

2216XL

2216.1XL

2226.1XL

2214
2614

2218XL

2214.2
2614.2

2226XL

2217.1

2217.2
2617.2
4517.2

2417.2XL
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2415.2

2215.5XL

2415.5XL
2615.5XL

2215.5
2615.5

2215.4

2213

2213P

2215.6

2260

2262
4562

2263

2265
2265LF

2255

2215.1XL

2415.1XL
2615.1XL

2217.2XL

2211.1
2611.1

2212
2612
2212LF
4512

2212.3
2612.3

2212.4

2412XL
2612XL

2211
2611
4511

2211XL

2411XL
2611XL

2212.1
2612.1

2415XL
2615XL

2215XL

2415.1
2615.1
4515.1

2415
2615
4515

2263XL

2267

2264

2113
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2222.05

2222

2222.2

2276.1

2259.1

2259.1XL

2237

2238

2222.1

2221

2218.4

2232.11

2232.3

2232.31

2232.1
2632.1

2225.6

2225.7

2217.3

2225

2225.5
2625.5

2259.5XL
2659.5XL

2259.2XL

2256XL

2459.5XL

2456XL

2259.5
2659.5

2269

2251
4551

2456
2656

2457
2457

2270

2239

2234.1
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2645

2641.2HT

2646

2644

2624

2614.6

2643

2648

G2325

G2343

G2020T

2213.3

2272.2

2214.1

2272.1

2273.1

2277.2

1075.96

2248

2247

2244

1097.6

2252

2249.3

2240

2235

2242

2270.1

2270.4

1097.9
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Viega Belgium sprl 
Planet I business park  
Tollaan 101 c 
1932 Sint-Stevens-Woluwe 
Belgique

Téléphone +32 (0)2 551 55 10 
Fax +32 (0)2 503 14 33

info@viega.be 
viega.be


