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Tubes Industriels

HME Copper Germany GmbH – Info produit

 TECTUBE®_cips
 TECTUBE®_med



  TECTUBE®_cips
  TECTUBE®_med

Tubes en cuivre avec un degré de pureté 
très haut pour le transport de gaz, de  
liquides de refroidissement et d’installa-
tions sous vide. Ils sont étanches aux gaz, 
peuvent être utilisés pour des applications 
à haute pression, sont faciles à manipuler 
et offrent une excellente résistance à la 
corrosion, typique du cuivre. Des procédés 
de nettoyage spéciaux garantissent une 
surface intérieure très propre.  



 TECTUBE®_cips

TECTUBE®_cips ont été développés pour l’in-
stallation de pièces ACR dans les circuits de 
refroidissement et pour le transport de gaz 
industriel et de laboratoire.  Ils sont utilisés 
comme tube dans les circuits de réfrigéra-
tion et les systèmes de distribution de gaz.  La 
caractéristique la plus spéciale est la surface 
intérieure claire, propre et sèche.  Ils satisfont 
et dépassent même les exigences de la norme 
EN 12735-1 (tubes en cuivre sans soudure 
pour la technologie de la réfrigération et de 
la climatisation, tubes pour les systèmes de 
tuyauterie) et de l’ASTM B280.   

Ces deux normes pour les systèmes de rac-
cordement en cuivre pour la technologie de 
refroidissement et de climatisation exigent 
une quantité de graisse résiduelle inférieure 
à 38 mg/m².  Pour maintenir la pureté garan-
tie par l’usine, chaque tube est fermé au deux 
extrémités avec des bouchons. Pour garantir 
la traçabilité selon EG-Druckgeräterichtlinie 
PED 2014/68/EU (directive CE sur les équi-
pements sous pression PED 2014/68/EU), la 
date de production, la dimension du tube, la 
norme et d’autres détails sont gravés.  Pour 
une meilleure lisibilité jusqu’au moment de 
l’installation, ces informations sont également  
imprimées sur le tube.

Disponible en couronnes et en tubes  
rectilignes



 TECTUBE®_med

TECTUBE®_med  est utilisé pour la distribution 
de gaz médicaux et pour la conception d’intal-
lations sous vide.  En plus des propriétés ga-
ranties pour TECTUBE®_cips, ces tubes ont 
un degré de pureté interne encore plus élevé 
c.a.d. une quantité de graisse résiduelle de 
max. 20 mg/m², garanti par un processus de 
nettoyage spécifique.  Le marquage des tubes 
est adapté aux exigences de la norme EN 
13348 ( tubes en cuivre sans soudure pour gaz 
médicaux et installations sous vide ).  Pour as-
surer la traçabilité conformément EG-Druck-
geräterichtlinie PED 2014/68/EU (Directive 
CE sur les équipements sous pression PED 
2014/68/EU), la date de production exacte, la 
dimension du tube et d’autre détails sont 
gravés sur le tube.

Disponible en pancakecoils et tubes  
rectilignes, selon la liste des dimensions.



DIMENSIONS

Les dimensions et les quantités d’emballage 
sont disponibles sur notre site web dans 
le centre de téléchargement.

www.HMEmetal.com/services/downloadcenter



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

La production des tubes TECTUBE®_cips et TECTUBE®_med 
est réalisée au moyen d’un système d’assurance qualité  
certifié selon DIN EN ISO 9001 PED 2014/68/EU.

Le produit est du Cu-DHP selon EN 12735-1 et EN 13348.

Pour toute autre question, veuillez nous contacter via votre 
fournisseur habituel.

GARANTIE

Il existe un accord de garantie pour  TECTUBE®_cips avec 
l’association Verband Deutscher Kälte- Klima- Fachleu-
te e.V. (VDKF), Fellbach/Allemagne, et avec la Corpora-
tion Fédérale Allemande des Constructeurs de Systèmes 
de Refroidissement, Maintal (BIV Bundesinnungsverband 
des Deutschen Kälteanlagenbauerhandwerks, Maintal, 
Deutschland).



TECTUBE®_cips et  TECTUBE®_med sont des tubes en cuiv-
re étiré sans soudure fabriqués à partir du Cu-DHP.  
Ils sont fournis en tubes rectilignes ou en pancakecoils.

  Avantages du produit

• tube en cuivre métallique robuste et sans soudure, 
donc 100% étanche au gaz

• surface intérieure très pure TECTUBE®_cips
• surface intérieure avec processus de purification 

supplémentaire TECTUBE®_med
• traçabilité de chaque tube grâce au marquage  

fixe et continue
• qualité de la marque HME

TECTUBE®_cips

TECTUBE®_med 



 HME Copper Germany GmbH 
P.O.B. 32 53
58690 Menden
GERMANY
Phone +49 2373 161-0
Fax +49 2373 161-249
info-industrial-tubes@HMEmetal.com
www.HMEmetal.com

Contacts:

  Service technique
Ulrich Naumann
Phone +49 2373 161-603 
Ulrich.Naumann@HMEmetal.com

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

 Service commercial
HME Copper Germany GmbH
office Osnabrück
Rheiner Land-Str. 195a
49078 Osnabrück
GERMANY

Holger Wellmann
Phone +49 541 939 336-30
Holger.Wellmann@HMEmetal.com 

Belgique - Luxembourg
Peter Job
Phone + 32 (0) 473 968 830 
Peter.Job@HMEmetal.com  
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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 considérées 
comme des conseils techniques. Les couleurs de cette 
brochure ont été reproduites typographiquement et sont 
approximatives.
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