
Evidemment que c’est 
Viega Profipress !



Ne faites pas de fausses économies : 
jouez la carte de la sécurité !

Viega Profipress avec 
SC-Contur: 100% certain; 
sans affaiblir le joint; 
pour toute application, 
aussi pour gaz
Sécurité maximum

  SC-Contur = Safety Connection
  Non serti = 100% garanti visiblement non étanche
  Une technique de sécurité éprouvée de millions de fois 
  Contrôles d’étanchéité à l’aide de gaz : entre 22 mbar et 3 bar 
  Contrôles d’étanchéité à l’aide de fluides : entre 1 bar et 6,5 bar
  Gain de temps grâce à 1 contrôle central, aussi pour gaz

Polyvalence maximum
  Plus de 800 pièces 
  Différentes dimensions : de 12 à 108 mm
  Pour chaque installation : eau potable, gaz, chauffage et 
des applications spéciales. 

  Pas de confusion visuelle possible, grâce aux marquages 
en couleur sur les tubes et raccords

Durabilité maximum
  Extrêmement résistants à la corrosion
  Double sertissage
  Durablement résistants à la torsion
  Idéal pour les raccordements avec une exigence de 
longue durabilité

2

SC-Contur 
de Viega 

Systèmes de sertissage 
Viega = 1 solution totale 
 

  1 système Viega avec raccords, mâchoires et machine  
à sertir

  1 seul point de contact pour demandes de garantie

  Entretien des Pressguns: seulement tous les 30.000  
sertissages

  Au cas d’usure des mâchoires: pas de danger pour  
accidents grâce aux fissures contrôlées

www.viega.be/Profipress/fr



Viega Profipress pour le chauffage  
  Hautement résistant à la corrosion, même lors de 
contacts accidentels avec de l’eau ou des enduits

  Nombreuses solutions innovantes: par ex. tés de croise-
ment pré-isolés – pour des hauteurs réduites dans la 
chape; par ex. manchons coulissants – pour réparations 
rapides même sous eau

  Facilement reconnaissable par un point vert

Viega Profipress pour l’eau potable
  Utilisation pour l’eau froide, l’eau chaude sanitaire et les 
boucles d’eau chaude sanitaire

  Dimensionnement selon les besoins – grâce aux faibles 
pertes de pression des raccords

  Matériaux haut de gamme et solutions système intelligentes 
entièrement conformes aux normes d’hygiène appli-
cables. Par ex. culasse murale double pour installations 
conformes en boucle ou en ligne.

  Facilement reconnaissable par un point vert

Viega Profipress G pour le gaz
  Certifiée ARGB pour les installations au gaz selon NBN 
D 51-003 ou au gaz naturel NBN D 51-006 ainsi que pour 
les conduites de fioul et de gazole

  A l’abri des manipulations à presque 100% grâce à la 
technique de sertissage

  Gamme approuvée de composants avec des dimensions 
de 12 à 28 mm pour la réalisation de l’installation complète

  La sécurité avant tout – 100% sûr et certain avec SC-Contur, 
même pour gaz

  Facilement reconnaissable et sans danger – grâce au point 
jaune sur le raccord et à l’élément d’étanchéité HNBR jaune

Viega Profipress S pour les applications spéciales 
  Solutions système pour les hautes températures – Par ex. 
installations solaires, chauffages urbains ou installations 
à vapeur basse pression.

  Diamètres de 12 à 35 mm : équipées d’un élément  
d’étanchéité FKM déjà intégré en usine

  À partir du diamètre 42 mm, l’élément d’étanchéité est 
adaptable séparément

  Facilement reconnaissable par un point blanc

Ne faites pas de fausses économies : 
jouez la carte de la sécurité !
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7 bonnes raisons de choisir 
des raccords Viega:

  Testé 100% fiable – grâce au SC-Contur de  
Viega, sans affaiblissement du joint

  Sans confusion possible –sachets et raccords  
identifiables de manière univoque

  Livraison rapide – tous les composants livrables de stock

  Résistant à la torsion – grâce au double sertissage

  Résistant à la corrosion – grâce à la résistance des matériaux

  La sécurité à la pression – plage de contrôle de pression particu-
lièrement large

  Polyvalent – large gamme de produits pour tous les usages

Viega. Une idée d’avance ! 
  Tous les systèmes de tuyauterie Viega se fondent sur la 
technique de sertissage innovante de Viega – et se rac-
cordent ainsi sans problème entre eux.

  Tous les systèmes de tuyauterie Viega peuvent être sertis 
avec la même machine à sertir – fiable, efficace et confor-
table.

  Qu’il s’agisse de raccords Profipress ou de l’un des 16 000 
autres articles – chaque produit Viega est livrable de stock.

  Contact direct avec le fabricant : Nos spécialistes sur la route 
ou dans notre bureau sont à votre disposition : face à 
face, sur chantier, par téléphone ou même chez le grossiste. 

  Un facteur de sécurité exclusif (100% sûr) pour tous les 
systèmes de tuyauterie Viega : Profipress (cuivre), Prestabo 
(acier) et Sanpress Inox
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