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SANCO® 
Le tube cuivre universel

  Les applications
 • Distribution sous pression d’eau chaude et froide sanitaire
 • Evacuation des eaux usées
 • Chauffage à eau chaude
 • Alimentation des gaz naturels ou liquéfiés
 • Distribution de combustibles liquides

  La gamme SANCO®

Le tube cuivre SANCO® est un demi-produit étiré, sans soudure, en cuivre 
désoxydé au phosphore CuDHP (pureté minimum de 99.9 %), d’épaisseur 
nominale constante, fabriqué sous différents états de livraison: 
des longueurs droites à l’état écroui dur (R290), ou demi-dur (R250), 
et en couronnes à l’état recuit (R220) selon la norme NF EN 1057.

    Les avantages du SANCO® 
 • Confort d’utilisation grâce à sa facilité de mise en œuvre et assemblage
 • Tenue au fluage (déformation du matériaux dans le temps)
 • Faible coefficient de dilatation
 • Excellente conductivité thermique
 • Résistance mécanique élevée
 • Imperméabilité à l’oxygène
 • Effet bactéricide, fongicide, algicide
 • Recyclable
 • Faibles pertes de charge

Etat de livraison Désignation Résistance à la traction
N/mm²

Allongement à la 
rupture A %

Taux de carbone résiduel
mg/dm²

Recuit R 220 220 40% ≤ 0.06 

Ecroui demi dur R 250 250 20% ≤ 0.10 

Ecroui dur R 290 290 3% ≤ 0.10 (du Ø 10 au Ø 28 mm)
≤ 0.20 (pour les Ø au 28 mm)
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  SANCO®: le tube cuivre le plus utilisé en Europe depuis plus de 30 ans
Le procédé exclusif de fabrication SANCO®, gage de fiabilité, assure en complément de nombreux 
autres arguments de vente, un taux de carbone résiduel sur la paroi interne du tube < 0,20 mg/
dm². Ce taux est inférieur aux exigences de la norme NF EN1057. Ainsi, la pose du tube cuivre 
SANCO® apporte au client final installateur une plus grande sécurité et longévité d’utilisation.

  SANCO®: une garantie de 10 ans
Le procédé de fabrication spécifique et exclusif du tube cuivre SANCO®, et l’amélioration continue 
des techniques de production, permettent de garantir notre tube pour une durée de 10 ans contre 
les défauts de fabrication.

  SANCO®: une gamme européenne certifiée
Bénéficiant du droit d’usage à la marque NF, le tube cuivre SANCO® est certifié par l’AFNOR. 
Sa fabrication est systématiquement contrôlée tous les 6 mois par un organisme indépendant: 
le CSTB. Celui-ci réalise des prélèvements sur les produits en cours de fabrication, s’assure de 
la traçabilité, contrôle les stocks en usine et dans les circuits de distribution afin de vérifier la  
conformité des produits aux exigences de la marque.

Marque commerciale 

(différenciation technique)

Période de fabrication 

Année/trimestre

Norme de référence

Dimension 

(Diamètre extérieur/épaisseur)

Pays de fabrication

Usine productrice

Fabricant

Sigle NF

Marque nationale de 
conformité aux normes

Identification et marquage du tube SANCO®



  La gamme des tubes recuits en couronnes SANCO®

  La gamme des tubes droits demi dur SANCO®

  La gamme des tubes droits écrouis SANCO®

Longueur en 
mètres

6x1 mm
0.140 kg/m

8x1 mm
0.196 kg/m

10x1 mm
0.252 kg/m

12x1 mm
0.308 kg/m

14x1 mm
0.363 kg/m

15x1 mm
0.391 kg/m

16x1 mm
0.419 kg/m

18x1 mm
0.475kg/m

22x1 mm
0.587 kg/m

35 X X

50 X X X X X X X

Longueur 
en mètres

8x1 mm
0.196 kg/m

10x1 mm
0.252 kg/m

12x1 mm
0.308 kg/m

14x1 mm
0.363 kg/m

15x1 mm
0.391 kg/m

16x1 mm
0.419 kg/m

18x1 mm
0.475 kg/m

22x1 mm
0.587 kg/m

28x1 mm
0.755 kg/m

32x1 mm
0.867 kg/m

35x1 mm
0.951 kg/m

4 X X X X

5 X X X X X X X X X X X

Longueur 
en mètres

40 x 1mm
1.090 kg/m

42x 1mm
1.146 kg/m

42x 1.2mm
1.369 kg/m

52x 1 mm
1.426 kg/m

54 x 1 mm
1.482 kg/m

54 x 1.5 mm
2.202 kg/m

64 x 2 mm
3.467 kg/m

76.1x 2 mm 
4.144 kg/m

88.9 x 2 mm
4.859 kg/m

108 x 2.5 mm
7.374 kg/m

4 X X

5 X X X X X X X X X X

Longueur en 
mètres

12x1 mm
0.308 kg/m

14x1 mm
0.363 kg/m

16x1 mm
0.419 kg/m

18x1 mm
0.475 kg/m

22x1 mm
0.587 kg/m

28x1 mm
0.755 kg/m

3 X X X X X

4 X X X X X X

5 X X X X X X
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