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Le bronze à la place du laiton.
Perspectives ouvertes pour une meilleure sécurité.

Récapitulatif des avantages

Matériau inusable pour les exigences 
les plus élevées
Utilisable dans toutes les 
installations d’eau potable et de gaz
Adapté à toutes les qualités 
d’eau potable
Pas de corrosion fissurante
Pas de corrosion par « dézincification »
Gamme de raccords filetés en 
bronze de 3/8" à 3"
Pièces spéciales disponibles 
sur demande
Disponibles dans de nombreux 
domaines d’application industrielle
Certificat Ghost
Marque d’homologation DVGW
Filetages coniques R/Rp selon ISO 7-1 
et NBN EN 10226-1
Filetages pour filets de robinetterie 
selon NBN EN ISO 228 disponible 
facilement
Moletage réalisé en usine. 
Crantage des filets inutile pour la 
pose de chanvre.

Utiliser de meilleurs matériaux

Le bronze Viega, éprouvé et bien connu, 
répond aux exigences élevées et aux 
limites de tolérance strictes des règle-
mentations nationales et internationales 
depuis des années et y répondra encore 
à l’avenir. Les allonges et raccords file-
tés en bronze de Viega ont des valeurs 
inférieures en métaux lourds comme 
le nickel et le plomb par rapport aux 
valeurs limites nettement réduites dans 
la norme 50930, partie 6 (utilisation de 
matériaux métalliques dans les installa-
tions d’eau potable).

Bronze – le matériau 

Lorsque hygiène, sécurité et sollici tations 
permanentes sont réunies, le bronze de-
vient indispensable. Les raccords filetés 
en bronze de dimensions nominales 3/8" 

à 3" permettent un dimen sionnement 
économique des tuyauteries, grâce à 
leurs conditions d’écou lement plus favo-
rables. Adaptés à des pressions jusqu’à 
16 bar, les raccords solides peuvent être 
utilisés dans les installations d’eau pota-
ble. Il n’est donc pas surprenant que les 
raccords en bronze Viega réussissent les 
essais de solidité ainsi que les épreuves 
pratiques – une qualité inu sable, une lon-
gue durée de vie et une formidable 
polyvalence.
Si différents métaux sont utilisés dans 
une installation, le risque de corrosion 
par contact due aux réactions électro-
chimiques existe. La plupart du temps, 
le montage d’un élément en bronze 
dans la section de tube suffit pour 
raccorder entre eux différents maté-
riaux.

Compétences en coulage

Viega possède des compétences en 
coulage depuis plus d’un siècle – une 
avance en matière de connaissances 
qui se reflète dans la grande qualité des 
produits. La gamme complète de bronze 
est produite par ex. dans des installa-
tions propres de haute technologie 
ultra-modernes, qui misent sur un degré 
d’automatisation particulièrement élevé. 
Pour une sécurité maximale des procé-
dés, une rentabilité optimale et 100 % 
de qualité.
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Raccordement sûr 
par filetage extérieur 
conique et intérieur 
cylindrique (R/Rp).
Figure supérieure : 
Raccord serré à la 
main.
Figure inférieure : 
Raccord serré à fond. 
La sécurité avec 
moins de chanvre et 
moins de force.

La gamme de raccords filetés 

en bronze 

Qu’ils soient utilisés dans une installa-
tion d’eau potable, dans l’industrie ou 
dans la construction d’installations, les 
raccords filetés en bronze Viega sont 
toujours la référence. La qualité et la 
rentabilité.
Les raccords en bronze sont certifiés 
Ghost, leur utilisation est illimitée pour 
l’eau potable et la gamme variée des 
produits répond largement aux exigen-
ces du quotidien. Il est possible de les 
utiliser dans les installations de chauf-
fage, d’air comprimé, solaires ou de froid, 
ainsi que dans un grand nombre d’autres 
domaines d’applications industrielles.

Moins de chanvre, moins de force, 

une meilleure sécurité grâce aux 

filetages coniques

Grâce aux filetages coniques R/Rp 
selon ISO 7-1 et NBN EN 10226-1, les 
allonges et raccords en bronze Viega 
assurent « l’étanchéité métallique théo-
rique » et leur utilisation est autorisée 
sans restriction dans les installations 
d’eau potable et de gaz. Comme les 
filetages extérieurs sont moletés, il est 
inutile de cranter les filets avant la pose 
de chanvre, ce qui vous épargne ainsi 
une phase de travail.

vissage manuel
pour le serrage 
avec un outil

longueur totale de vissage
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Raccords filetés en bronze Viega.
Tous les produits en un coup d’œil.

Viega Belgium sprl
Planet I business park
Tollaan 101 c
B-1932 Sint-Stevens-Woluwe
Tél. : 02-551 55 10
Fax : 02-503 14 33
info@viega.be
www.viega.be
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