
Viega Profipress S.
Le raccord à sertir pour 
applications spéciales.

Viega Profipress S est le produit idéal pour les applications spéciales. Profipress S garantit la laison précise et parfaite 
des différentes sources de chaleur. Les sources d’énérgie telles que l’énergie solaire, le fioul, le chauffage ou les instal-
lations à vapeur basse pression sont ainsi constamment reliées au système sécuritaire unique SC-Contur de Viega. 
Viega. Une idée d’avance! 

Energie solaire Chauffage collectif Vapeur basse pression
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Viega Profipress S : un équipement parfait pour 
les applications spéciales.

Viega Profipress S convient à plus d’un titre : par la qualité du
SC-Contur mais également par la variété de la gamme.
Profipress S vous est ainsi livré en dimensions 12 à 35 mm
avec un élément d’étanchéité en FKM monté en usine et 
destiné aux applications spéciales dans des plages de tem-
pérature supérieures.

Le raccord Viega Profipress S vous est fourni dans un sachet
plastique orange évitant toute confusion. Les raccords sont
en outre marqués en blanc et renvoient ainsi à l’élément
d’étanchéité en FKM intégré 

Viega Profipress S pour applications spéciales
■ Les énergies à régénération incarnent l’ave-

nir. Grâce à Profipress S, vous réalisez des
raccords simples sur les collecteurs solai-
res.

■ Profipress S permet une installation très
simple des installations de vapeur basse
pression. Les raccords atteignent dans ce
cas jusqu’à 120 °C et une pression max. 
de 1 bar.

■ Le système Profipress S doit être utilisé 
pour les installations de chauffage urbain
dont les températures de départ varient de
120 °C à 140 °C. La pression de service
maximale s'élève à 16 bar.

La gamme Profipress S de Viega se compose d’une grande
variété de raccords. Selon l’utilisation prévue, vous disposez
ainsi de la qualité Viega habituelle et, conformément à la
devise « Viega. Une idée d’avance ! », fabriqués en dimen-
sions 12 à 35 mm. Pour les applications spéciales en di-
mensions 42 à 108 mm, l’élément d’étanchéité en FKM vous 
est, comme d’habitude, livré séparément.
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