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La qualité du tube en cuivre pour 
une production du froid respectueuse 

de l’environnement, sous haute pression.
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 TECTUBE®_cips hp130

Les tubes cuivre TECTUBE®_cips hp 130 
pour transport des gaz réfrigérants éco-
logiques, sont utilisés pour des installa-
tions frigorifiques optimales sous haute 
pression jusqu’à 130 bar.

L’emploi de l’alliage CuFe2P (HME CL12) 
permet grâce à sa grande résistance, 
une stabilité absolue des pressions en 
service. C’est aussi un avantage écono-
mique important grâce à la réduction de 
l’épaisseur des tubes TECTUBE®_cips 
hp 130 par rapport à une fabrication 
standard.



PRODUCTION DE FROID SOUS LES 
ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

Dans de nombreuses applications frigorifiques 
une nouvelle ère a commencé. Pour les bacs 
réfrigérants  des supermarchés, les armoires 
réfrigérantes, pour les applications pharma-
ceutiques, et autres systèmes de production 
de froid,  des critères de fonctionnement  plus 
respectueux de l’environnement sont désor-
mais exigés. Les deux critères retenus pour 
l’utilisation de gaz écologiques sont les va-
leurs de GWP (Global Warming Potential) et 
ODP (Ozone Depleting Potential) . Une grande 
part des fluides de refroidissement utilisés en 
grande majorité par le passé grâce à leurs ex-
cellentes propriétés techniques, ont été sup-
primés aujourd’hui, car  ils ne répondent plus 
aux nouvelles normes environnementales ac-
tuelles.

Parmi le peu de fluides réfrigérants, les solu-
tions  au  dioxyde de carbone (CO2) répondent 
aux deux critères environnementaux. Le CO2 
(R744) est plus sûr, il a une plus grande effi-
cacité énergétique, neutre pour le clima, non 
nocif, non inflammable, et sans crainte pour 
un avenir plus écologique.



PRODUCTION DE FROID SOUS 
HAUTE PRESSION

Les fluides frigorigènes respectueux de 
l’environnement imposent de nouvelles 
exigences dans l’utilisation des liaisons de 
tubes pour les systèmes de refroidissement 
et climatisation. En comparaison avec les 
anciens gaz utilisés, l’emploi du CO2 (R744) 
ne peut être réalisé que sous haute pression. 
Alors que les pressions d’utilisation pour les 
anciennes solutions ne dépassaient pas les 
45 bar, l’emploi du CO2  exige des pressions 
de l’ordre de 130 bar pour la plupart des ap-
plications de production de froid optimales.

Grâce à l’utilisation de l’alliage HME CL12,  
la part de fabrication des tubes de qualité  
TECTUBE®_cips hp 130, destinée aux applica-
tions haute pression, a fortement augmenté.



DES TUBES ADAPTÉS POUR DES 
SOLUTIONS FRIGORÈNES OPTIMALES 

Pour des installations haute pression, l’utili-
sation des canalisations traditionnelles néces-
site une augmentation de l’épaisseur du tube.

Ainsi, l’emploi de matière supplémentaire 
conduit à une hausse des coûts de fabrication 
de ces tubes. Grâce à l’utilisation de l’alliage 
HME CL12, ce surcoût  est nettement réduit  
pour l’installation des systèmes de production 
de froid et de climatisation.

La raison est simple: pour des installations 
haute pression, l’utilisation d’alliage haute 
performance garantie une grande stabilité des 
pressions avec des épaisseurs données plus 
faibles. Cela permet également d’obtenir en 
comparaison avec la qualité de cuivre Cu-DHP, 
une quantité utilisée de cuivre plus faible au 
mètre linéaire, et ainsi une plus grande at-
tractivité économique avec l’utilisation du  
TECTUBE®_cips hp130.
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DIMENSIONS

Les dimensions des tubes et unités de 
conditionnement sont disponibles sur notre 
site et page d’accueil pour téléchargement.

www.HMEmetal.com/services/downloadcenter

Matière CuFe2P (HME CL 12)

Dureté R 300

Propriétés EN 12735-1
VD-TÜV 567

Longueurs des tubes tube en longueur de 5m 

Conditionnement fardeau sous film plastique

Extrémités des tubes bouchons aux extrémités

Traçabilité marquage avec toutes les informations 
importantes sur chaque tube



DISPONIBILITÉ ET FORME DE LIVRAISON

HME tient en stock les dimensions en alliage HME CL12  les 
plus demandées par le marché. Les revendeurs spécial-
isés sont ainsi soutenus par HME pour une offre disponible 
auprès des installateurs frigoristes.

Pour une manipulation facilitée dans les aires  de stockage, 
les tubes  TECTUBE®_cips hp130 sont livrés par fardeaux 
complets par dimension, conditionnés par paquets de tubes 
de 2 à 22 tubes. Afin de garantir la traçabilité  de fabrica-
tion, selon les Directives Européennes PED 2014/68/EU, les 
informations de date de fabrication, de dimension et autres 
données, sont gravées et marquées lisiblement à l’encre 
sur le tube.

Exemple d’unité de conditionnement
Dimension du tube 19,05 x 1,30

  9 tubes                        = 1 paquet

12 paquets

= 1 fardeau 
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Barry Alcock
Phone +49 2373 161-482
Barry.Alcock@HMEmetal.com 

   Service commercial
HME Copper Germany GmbH 
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Holger.Wellmann@HMEmetal.com

Belgique-Luxembourg
Peter Job
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© = registered trademark

Ces informations correspondent aux connaissances au 
moment de la rédaction. Nous nous réservons le droit 
d‘apporter des modifications aux dimensions et aux pro-
priétés techniques dans le sens du progrès technique.

Les informations ci-dessus ne peuvent pas étre considé-
rées comme des conseils techniques. Les couleurs de cette 
brochure ont été reproduites typographiquement et sont 
approximatives.
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