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Avec l'eau, la qualité compte

Salzgitter Mannesmann Line Pipe dispose d'une longue tradition
dans la fabrication de tubes en acier soudés longitudinalement
par induction à haute fréquence (HFI). Nous maîtrisons par con-

séquent tous les paramètres décisifs en matière de qualité. 
Nos clients trouveront chez nous sept compétences-clés dans
lesquelles ils peuvent avoir une confiance absolue.   

Une gamme diversifiée

La 
compétence 

La qualité des produits

La qualité des
livraisons

La proximité 
du client

La qualité 
du conseil

La flexibilité

Une gamme diversifiée
Une gamme complète pour les domaines 
du gaz, du pétrole, de l'eau, des constructions, du chauffage
urbain, des constructions mécaniques dans des nuances d'acier
conformes aux normes allemandes et internationales. Différentes
techniques d'assemblage et une vaste gamme d'accessoires. 
La compétence
Une expérience séculaire de la production ultramoderne de
tubes, des investissements considérables dans la recherche et le
développement, une présence dans tous les domaines spéciali-
sés, une coopération étroite avec les instituts de recherche et les
associations professionnelles, une vaste expérience fruit d'une
multitude de projets nationaux et internationaux
La qualité des livraisons
Des délais de livraison courts grâce à des programmes de fabri-
cation optimisés, un important stock de tubes permettant de
fournir des tubes de rechange répondant aux paramètres les plus
divers et d'honorer les commandes de petits volumes, le respect
des délais et la ponctualité des livraisons dans le but d'optimiser
la durée des chantiers de nos clients. 

La qualité des produits
Une chaîne de production complète placée sous notre propre
régie, un système de management de la qualité extrêmement strict
à toutes les étapes de la production, depuis le feuillard laminé à
chaud jusqu'à la livraison du produit fini, des méthodes de contrôle
ultramodernes.
La proximité du client
Un réseau de distribution présent dans le monde entier, la réalisa-
tion de qualités et d'applications spéciales, un échange d'expé-
riences continu avec un large éventail de clients.
La qualité du conseil
Des spécialistes de l'étude des conduites, des spécifications des
tubes, de leur transport, de leur stockage et de leur pose, une
expérience unique de nombreux projets ambitieux, depuis la phase
des études jusqu'à la réalisation.
La flexibilité
Deux sites de production pour une fabrication en parallèle de com-
mandes aux volumes variés et pour tous les degrés de spécialisa-
tion. Un pilotage de la production adapté aux besoins du client.



Aussi parfaites que la nature

Les tuyauteries sont les artères vitales de nos sociétés indus-
trielles modernes. Elles servent au transport de l'eau, au trans-
fert et au déplacement de l'énergie sur de grandes distances et
maintiennent ainsi la vie et l'économie en mouvement. 

L'importance des réseaux de canalisation est si fondamentale
que la moindre erreur peut rapidement dégénérer en dysfonc-
tionnements majeurs. Tout comme les atteintes à l'écosystème,
les réseaux d'adduction peuvent entraîner une réaction en 
chaîne. L'impact des défaillances peut prendre des proportions
considérables: le colmatage ou la fuite d'un simple tube peut
entraîner au final la paralysie totale d'une ville entière. 

C'est pourquoi nous nous comparons à la nature et estimons
qu'il existe une analogie entre notre travail et les cycles d'un
écosystème. A l'image de la nature, nous produisons à l'intérieur
d'un système dans lequel les processus s'enchaînent parfaite-
ment avec une ultime précision. Cette philosophie nous 
rapproche de notre idéal : fournir à nos clients des tubes absolu-
ment fiables.

Découvrez dans cette brochure toutes les qualités et applications
possibles de nos tubes pour conduites destinées à l'adduction
d'eau potable, d'eau industrielle et à l'assainissement dont le
dénominateur commun est leur qualité irréprochable sur toute
la gamme.
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La diversité dans la conformité 

Avec Salzgitter Mannesmann Line Pipe, tous vos projets de con-
duites d'eau pourront être réalisés dans le respect de votre bud-
get et de votre planning. Nous établissons à votre intention un
devis optimisé en fonction de l’utilisation envisagée sur la base
de notre vaste gamme de nuances d’acier, de diamètres exté-
rieurs, d’épaisseurs et de longueurs de tubes, du choix de diffé-
rents modes de réalisation du revêtement extérieur et intérieur et
de notre éventail de techniques d’assemblage.

Nos clients profitent en l'occurrence à la fois de notre longue
expérience et de notre étroite coopération avec nos aciéries et
laminoirs internes au Groupe. Nous entretenons par ailleurs des
contacts étroits avec des institutions nationales et internationa-
les - et notamment avec l'Institut de Salzgitter Mannesmann
Forschung du Groupe - afin d'améliorer en continu le procédé de
soudage HFI d'une part et de faire profiter nos clients de nouveaux
produits et d'en garantir la qualité d'autre part. 

Structure des conduites d'eau
Tandis que le revêtement intérieur du tube en mortier de ciment
per- met une double protection durable à la fois anticorrosion et
sanitaire, le revêtement extérieur protège durablement le tube
contre d'éventuelles détériorations extérieures. C'est pourquoi,
en plus de leur revêtement extérieur, nos tubes ZSK (mortier de
ciment-acier-thermoplastique) peuvent également être pourvus
au besoin d'un revêtement extérieur additionnel en mortier de
fibrociment antiroche.

Gamme de produits 

Revêtement extérieur en mortier de fibrociment antiroche (FZM-N)

Revêtement thermoplastique tricouche MAPEC®:
Couche de couverture PE/PP 

Promoteur d'adhérence
Primaire en résine époxy

Tube en acier
Mortier de ciment 

Conformité totale avec les normes
Gamme de produits

NuancesRèglement applicableNormes
EN 10224 DIN 2460 L235/L275/L355
EN 10217-1 DIN 2460 P235TR2/P265TR2
EN 10217-2 DIN 2460 P235GH/P265GH
EN 10217-3 DIN 2460 P355N/P355NH
API 5L (PSL1) L245/Grade B - L415/X60

Autres règlements et spécifications sur demande
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Diamètre extérieur Diamètre nominal Epaisseur* Longueur du tube Poids au mètre linéaire Pression de service  
en mm mm Pouce en mm en m en kg/m** admissible PFA en bars
114,3 100 4 1/2 3,6 6-14 15,4 89
139,7 125 5 1/2 4,0 6-14 20,5 81
159,0 150 6 1/4 4,0 6-14 23,5 74
168,3 150 6 5/8 4,0 6-14 25,8 67
219,1 200 8 5/8 4,5 6-16 36,6 58
273,0 250 10 3/4 5,0 6-16 49,1 52
323,9 300 12 3/4 5,6 6-16 65,3 49
355,6 350 14 5,6 6-16 71,9 44
406,4 400 16 6,3 6-16 89,2 44
508,0 500 20 6,3 8-16 112,0 35
610,0 600 24 6,3 8-16 135,0 29

Tubes de conduites avec soudure bout à bout pour l'eau potable et fluides similaires

Conduites avec assemblage slip joint pour l'eau potable, l'assainissement et autres fluides agressifs

Diamètre extérieur Diamètre nominal Epaisseur* Longueur du tube Poids au mètre linéaire Pression de service  
en mm mm Pouce en mm en m en kg/m** admissible PFA en bars
114,3 100 4 1/2 3,6 6-14 17,2 89
139,7 125 5 1/2 4,0 6-14 22,7 81
159,0 150 6 1/4 4,0 6-14 26,1 74
168,3 150 6 5/8 4,0 6-14 27,7 67
219,1 200 8 5/8 4,5 6-16 39,1 58
273,0 250 10 3/4 5,0 6-16 52,3 52
323,9 300 12 3/4 5,6 6-16 67,3 49
355,6 350 14 5,6 6-16 74,0 44
406,4 400 16 6,3 6-16 91,7 44
508,0 500 20 6,3 8-16 115,1 35
610,0 600 24 6,3 8-16 138,8 29

* Epaisseurs selon DIN 2460 ou selon spécifications client
** Poids au mètre linéaire avec ciment et PE
Autres dimensions (diamètre extérieur et épaisseur) sur demande

Nous tenons en stock une vaste gamme de tubes standard à
votre intention. Ce stock nous permet de réagir rapidement à
une demande urgente et de fournir des tubes à des projets de
construction de petites et moyennes dimensions. Les deux sites
de production de Salzgitter Mannesmann Line Pipe de Siegen et

de Hamm peuvent fabriquer et livrer des tubes équipés de bri-
des ou rainurés pour liaisons mécaniques, ainsi que toute autre
fabrication spéciale en fonction de votre commande. Des revête-
ments spéciaux pour la pose à l'air libre ou calorifugés peuvent
être livrés rapidement selon votre cahier des charges.

Programme de fabrication
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La perfection absolue

Rough Coat: version spéciale du revêtement MAPEC®

Rugosité de surface spéciale par des particules en PE fritées.
Pour les applications suivantes:
• Pose onshore: empêche les tubes de glisser lors de leur 

inspection ou manipulation 
• Pose offshore: renforcement de la sécurité de pose par une 

meilleure résistance à la friction 
• Offshore/lestage: augmentation de la résistance au cisaille-

ment entre le béton et le revêtement thermoplastique 

Revêtement extérieur en mortier de fibrociment antiroche (FZM)
- une protection mécanique sûre pour vos tubes

Revêtement extérieur MAPEC®

avec revêtement FZM-N supplémentaire 
Le revêtement MAPEC® est complété par un revêtement de
fibrociment antiroche selon la fiche technique GW 340 du
DVGW, réalisable en différentes versions selon les sols. 
Convient particulièrement à une utilisation dans des terrains
rocheux ou rocailleux en présence de contraintes mécaniques
extrêmement élevées et dans toutes les zones d'affaissements
de terrain. Autres avantages notoires:
• Economie du lit de sable habituel (pas de frais de décharge)
• Réutilisation du remblai
• Cintrable sur site
Epaisseurs de couche spéciales livrables sur demande pour appli-
cations spéciales comme la pose sur fonds marins.

Revêtement extérieur MAPEC® avec profil en T et revête-
ment FZM supplémentaire (FZM-S)
L'utilisation du profil en T et d'un revêtement rugueux supplé-
mentaire permettent un ancrage optimal entre le revêtement
PE/PP et le revêtement FZM. Avantages:
• Pas de contraintes extrêmes  
• Réduction des ruptures et des fissures dans le revêtement FZM
• Idéal pour la pose sans tranchée
• Augmentation de la résistance au cisaillement entre le béton et 

le revêtement thermoplastique

Revêtement extérieur MAPEC® - une protection efficace
pour vos tubes 

MAPEC® est la marque déposée des systèmes de revêtement
thermoplastiques à base de polyéthylène/polypropylène (PE/PP)
ou de polyamide (VESTAMID®). Ces matériaux homologués et
éprouvés sont appliqués exclusivement par extrusion tubulaire.
Ils doivent répondre en permanence aux exigences strictes des
normes nationales et internationales telles que DIN, EN, ISO,
NFA, CANCSA ainsi qu'aux cahiers des charges du client.
Différents types de revêtements MAPEC® sont disponibles pour
des terrains difficiles et des températures de service élevées jus-
qu'à 85 °C (PE)/110 °C (PP).

Revêtement MAPEC® (PEHD)
Pour une longévité prolongée sous contraintes thermiques,
mécaniques ou chimiques normales à moyennes. Utilisable éga-
lement avec des sols très agressifs.

Revêtement MAPEC® (PP)
Pour des applications qui dépassent la capacité de charge du
polyéthylène, comme par ex. des températures et une dureté
plus élevées. 

Systèmes multicouches MAPEC®

Nous livrons également des tubes avec des systèmes multicou-
ches sur demande, comme par ex. à base de polyéthylène/poly-
amide (PE/VESTAMID®) ou de polyéthylène/ polypropylène
(PE/PP) pour une protection mécanique renforcée.

Revêtement extérieur MAPEC® avec profil rainuré intégré
(protection contre les pierres)
Pour une utilisation dans le cadre de la restauration de canalisa-
tions selon le procédé sans tranchée par tirage d'un tube dans
une gaine. Le profil rainuré protège le tube contre les dommages
et assure un intervalle régulier entre le tube-gaine et le tube inté-
rieur enfilé dans celui-ci.
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Revêtements extérieurs et intérieurs

Type

Description

Caractéristiques

Applications

Revêtement polyéthylène (PEHD) MAPEC®

avec Tmaxi jusqu'à 85 °C 

Revêtement tricouche composé de 1) primaire en résine époxy,
2) promoteur d'adhérence et 3) polyéthylène
Protection anticorrosion standard, utilisable également pour sols agressifs

Pose en terrains non rocheux

Type

Description

Caractéristiques

Applications

Revêtement thermoplastique MAPEC® à profil rainuré intégré

Revêtement tricouche (PE  ou PP) composé de 1) primaire en résine époxy,
2) promoteur d'adhérence et 3) couche de couverture spéciale MAPEC®

à profil rainuré
Revêtement extérieur des tubes à résistance supérieure aux chocs et contre l'usure
par abrasion
Pose enterrée ou regarnissage des tubes en raison de la protection supérieure con-
tre l'usure par abrasion

Type

Description

Caractéristiques

Applications

Revêtement thermoplastique MAPEC® avec revêtement en mortier de fibro-
ciment antiroche FZM-N
Revêtement tricouche (PE ou PP) composé de 1) primaire en résine époxy,
2) promoteur d'adhérence et 3) couche de couverture en PE/PP et revêtement 
FZM-N selon la fiche technique GW 340 du DVGW
L'utilisation d'un revêtement FZM-N engendre une résistance mécanique très 
élevée et sert de protection intégrée contre la poussée d'Archimède
Pose en terrain rocheux ou rocailleux. 

Type

Description

Caractéristiques

Applications

Revêtement thermoplastique MAPEC® avec revêtement en mortier de fibro-
ciment antiroche FZM-S
Revêtement tricouche (PE ou PP) composé de 1) primaire en résine époxy,
2) promoteur d'adhérence et 3) couche de couverture en PE/PP avec profil en T 
spécial et revêtement FZM-S selon la fiche technique GW 340 du DVGW
L'effet de crabotage entre revêtement à profil en T + revêtement rugueux et le revête-
ment FZM-S, crée une liaison fortement adhésive.
Revêtement particulièrement bien adapté à la pose de tubes sans tranchée par la
combinaison protection mécanique + transmission des forces de cisaillement 

MAPEC®

MAPEC® avec profil rainuré

Type

Description

Caractéristiques

Applications

Revêtement polypropylène (PP) MAPEC® (également avec époxy intérieur)
avec T de 0 °C à 110 °C  (autres températures sur demande)
Revêtement tricouche composé de 1) primaire en résine époxy,
2) promoteur d'adhérence et 3) polypropylène
Protection anticorrosion pour températures d'utilisation supérieures jusqu'à 110 °C,
températures supérieures sur demande. Egalement disponible avec époxy intérieur
Flow Coat pour une diminution sensible des pertes par friction.
Si le revêtement du tube est soumis à des contraintes thermiques élevées, tenir
compte des conditions générales de pose, de transport et de stockage.

Polypropylène

MAPEC® polypropylène

MAPEC® FZM-N

MAPEC® avec profil en T et FZM-S

Type

Description

Caractéristiques

Applications

Revêtement thermoplastique MAPEC® avec mortier de fibrociment antiroche
(FZM-N/FZM-S) comme épaisseur de couche spéciale 
Revêtement tricouche (PE ou PP) composé de 1) primaire en résine époxy,
2) promoteur d'adhérence et 3) couche de couverture PE/PP, avec couche épaisse
supplémentaire FZM sur demande client. 
L'utilisation d'un revêtement épais FZM engendre une résistance mécanique très
élevée et sert de protection intégrée contre la poussée d'Archimède. 
Lestage Heavy Weight contre la poussée d'Archimède.

MAPEC® avec couche épaisse FZM

Mortier de ciment

1) Primaire en résine époxy

3) Polyéthylène

Tube acier
2) Promoteur d'adhérence

Mortier de 
fibrociment antiroche

Profil en T

Profil à rainures longitudinales 

Mortier de fibrociment antiroche
Epaisseur de couche spéciale
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Solutions spéciales MAPEC® 

Solutions pour la construction de tuyauteries complexes

Pour vos projets de pipeline très complexes devant répondre à
des exigences particulières, d'autres versions spéciales, en
dehors d'un enrobage en mortier de fibrociment, sont également
possibles. 

Outre les variantes d'épaisseurs de couche et de qualités de
surface du revêtement thermoplastique, nous proposons éga-
lement un système multicouche répondant à des exigences 
élevées en matière de résistance mécanique du revêtement. 

Revêtement rugueux 

MAPEC® avec Rough Coating Revêtement thermoplastique MAPEC® avec surface rugueuse
avec Tmaxi jusqu'à 110 °C (températures élevées sur demande)
Revêtement tricouche (PE ou PP) composé de 1) primaire en résine époxy,
2) promoteur d'adhérence et 3) couche de couverture PE/PP avec surface spéciale
(Rough Coating). 
Revêtement de tubes à résistance à la friction élevée. Revêtement anticorrosion PP
pour des températures de service supérieures jusqu'à 110 °C, températures supé-
rieures sur demande. 
Partout où une résistance élevée à la friction de la surface du revêtement est importante.

• Toutes les variantes sont également disponibles avec un revêtement intérieur Flow-Coat (époxy) pour une diminution sensible de la résistance à la friction des tubes.
• Tous les revêtements sont également livrables selon d'autres normes internationales et spécifications clients spéciales sur demande.

Nous livrons en standard selon DIN 30670 et DIN 30678 ainsi que
selon ISO 21809-1. Nous pouvons également réaliser sur deman-
de des épaisseurs de couche spéciales supérieures à celles indi-
quées dans ces normes. Nous fabriquons en outre nos revête-
ments thermoplastiques selon les normes étrangères les plus
diverses et les spécifications particulières de nos clients.

Type

Description

Caractéristiques

Applications

Type

Description

Caractéristiques

Applications

Type

Description

Caractéristiques

Applications

MAPEC® système multicouche Type

Description

Caractéristiques

Applications

Le marquage des tubes pourvus d'un revêtement thermoplasti-
que s'effectue selon la norme. Un marquage supplémentaire est
possible sur demande. Nous pouvons également réaliser les
marquages couleur les plus divers sur demande. Après l'applica-
tion du revêtement, les extrémités des tubes sont généralement
pourvues d'une protection anticorrosion temporaire. 

Revêtement thermoplastique MAPEC® avec épaisseurs de couche spéciales
comme support idéal pour revêtements supplémentaires (rugueux, renforcé
fibres, béton lourd)
(PEHD) avec Tmaxi jusqu'à 85 °C ou polypropylène Tmaxi jusqu'à 110 °C
Revêtement tricouche (PE ou PP) avec des épaisseurs supérieures des 3 couches 
1) primaire en résine époxy, 2) promoteur d'adhérence et 3) polyéthylène/polypropylène.
Protection anticorrosion spéciale pour tubes de conduites (gaz/pétrole, eau
potable/adduction d'eau/eau glycolée, etc.)
Pose enterrée dans des terrains non rocheux

Polyéthylène/polypropylène

MAPEC® avec épaisseurs de couche
spéciales

Revêtement thermoplastique MAPEC® avec marquage couleur pour tous 
revêtements PE et toutes épaisseurs de couche (normale, renforcée, épaisseur
de couche spéciale)
Revêtement tricouche composé de 1) primaire en résine époxy, 2) promoteur d'adhé-
rence et 3) polyéthylène à 4 ou 8 (> DN 355, 6 mm) bandes bleues (air comprimé), jau-
nes (gaz), rouges (câbles), vertes (eau) et brunes (fluide inflammable); autres 
couleurs sur demande.
Marquage permanent, continu et direct du fluide transporté
A la demande du client.

Système multicouche thermoplastique MAPEC®

Revêtement quadricouche composé de 1) primaire en résine époxy, 2) promoteur
d'adhérence et 3) couche de couverture en PE avec 4) couche de couverture en PP
ou polyamide (VESTAMID®)
La couche de couverture en PP ou polyamide (VESTAMID®) sert de protection 
mécanique. La surface en PE rugueuse augmente la résistance au cisaillement.
Conditions de pose aux exigences élevées de résistance mécanique du revêtement,
par ex. pose sans tranchée.

MAPEC® avec marquage couleur

Polypropylène
ou polyamide

Polyéthylène
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Type

Description 

Caractéristiques 

Exemple d'application 

Autres revêtements intérieurs selon les spécifications du client
Galvanisation à chaud selon DIN EN 10240

Revêtement intérieur en mortier de ciment CM-R

Revêtement intérieur selon DIN 2880, EN 10298
Sur base CEM III (ciment de haut fourneau)
Résistance élevée aux agressions chimiques

Conduites d'assainissement par ex. (conduites à écoulement libre)

Revêtement intérieur en mortier de ciment CM-S

Revêtement intérieur selon DIN 2880, EN 10298
Sur base CEM III (ciment de haut fourneau)
Résistance élevée aux agressions chimiques

Conduites forcées d'assainissement par ex. 

Type

Description 

Caractéristiques 

Exemple d'application 

Revêtement intérieur en mortier de ciment CM-S

Revêtement intérieur selon DIN 2880, EN 10298
Sur base CEM I (ciment Portland)
Caractéristiques hygiéniques optimales pour l'eau potable par l'utilisation de CEM I
Haute résistance aux sulfates en version S
Revêtement intérieur standard pour conduites d'eau potable 

Type

Description 

Caractéristiques 

Exemple d'application 

Une protection adaptée à chaque application

Les conduites en acier pour le transport des fluides aqueux sont
constituées de différents matériaux composites dont chacun
garantit des caractéristiques optimales à la structure du tube. 
L'excellente résistance aux attaques chimiques de nos revête-
ments thermoplastiques MAPEC® permet d'utiliser nos conduites
acier avec toutes les catégories de sols, sans la moindre restric-
tion. Le revêtement en mortier de ciment peut être utilisé comme
protection mécanique. En fonction du type et du fluide transportés,
le revêtement intérieur en mortier de ciment apporte une protection
anticorrosion optimale.

Revêtements intérieurs
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Techniques d'assemblage

Nous proposons également des liaisons démontables comme
les brides ou les raccords mécaniques. Ces systèmes de raccor-
dement sont surtout utilisés pour les conduites posées à l'air libre.

Une liaison pour toutes les configurations

Les conduites en acier destinées au transport de l'eau peuvent
être livrées avec de nombreux systèmes d'assemblage adaptés
à leur utilisation future. Les variantes et caractéristiques sont
définies dans les normes DIN 2460 et EN 10311.

TYPE C2              TYPE C3

Type

Description

Caractéristiques

Accouplement

Eléments d'accouplement vissables pour tubes rainurés

Assemblage démontable pour pose à l'air libre
Optimal pour les conduites d’extinction d’incendie et les installations industrielles

Type

Description

Caractéristiques

Assemblage à brides

Assemblage vissable en différentes versions, brides folles ou fixes

Assemblage démontable pour pose à l'air libre
Optimal pour les conduites d’extinction d’incendie et les installations industrielles 

Assemblage slip joint

Joint de soudure spécial pour le transport de fluides agressifs
Optimal pour les conduites d’eau potable et d'assainissement, assemblages par
adhérence, conductivité électrique longitudinale pour la protection anticorrosion 
cathodique, pose par lignes possible, possibilité de contrôler au besoin les soudures
par des essais non destructifs, possibilité de protection de la zone d'assemblage par
des mastics appropriés lors du montage

Type

Description
Caractéristiques

Assemblage par soudage bout à bout

Version aux extrémités standard pour assemblage par soudage : Type C3

Optimal pour les conduites de transport d'eau potable, assemblage par adhérence,
conductivité électrique longitudinale pour la protection anticorrosion cathodique,
pose par lignes possible, possibilité de contrôler les soudures par des essais non
destructifs

Type

Description

Caractéristiques



11

Pièces de raccordement pour tubes avec joint de soudure
Réalisation: Les pièces de raccordement sont préparées pour
être soudées bout à bout (réalisation des extrémités selon EN
ISO 9692-1, chanfrein et 1,6 (± 0,8) mm de hauteur du méplat) 
ou selon DIN 2460 pour les assemblages slip joint (manchon à
double raccord).
Ces raccords sont fabriqués à partir d'un tube acier sans sou-
dure selon EN 10216 ou d'un tube acier soudé longitudinalement
selon EN 10217 et EN 10224. Les conditions de livraison standard
des pièces de raccordement conformes à la norme EN 10253-1/ 2,
sont applicables.

Protection intérieure et extérieure: L'intérieur des pièces de
raccordement est pourvu d'un revêtement standard en mortier
de ciment Portland. Sélection des extrémités des pièces de 
raccordement selon EN 10298 annexe A. Revêtement manuel
selon tableau I-III.

La protection anticorrosion extérieure des pièces de raccorde-
ment avec soudure bout à bout ou des manchons de raccorde-
ment peut être complétée après le soudage par des bandes
anticorrosion en polyéthylène. Les pièces de raccordement en
acier peuvent également être livrées avec un revêtement. Ce
revêtement est appliqué comme système monocouche dans un
bain de poudre PE. Le revêtement est déposé directement sur
une surface grenaillée (SA 2,5) avec une poudre de polyéthylène. 

Les paliers de pression doivent être définis au préalable.

Pour de plus amples informations, prière de consulter notre
manuel "Conduites en acier pour l'industrie de l'eau" disponible
également en ligne à l'adresse www.smlp.eu.

Accessoires de pose
Salzgitter Mannesmann Line Pipe se considère comme votre
fournisseur de systèmes. Outre nos tubes que nous livrons sur le
chantier, nous mettons également à votre disposition tous les
accessoires nécessaires au raccordement de votre réseau.
Notre gamme de produits comprend des systèmes de réfection
des joints sur le chantier ainsi que des appareils et des disposi-
tifs auxiliaires de pose des conduites.
Vous trouverez de plus amples informations sur notre site Internet:
www.smlp.eu.

Accessoires de pose
Manchons thermorétractables, bandes anticorrosion

Mortiers fluides, bandes de ciment
Masses de jointoyage pour manchons emboîtables

Meuleuses d'angle avec accessoires de coupe pour le parachèvement 
des extrémités du revêtement intérieur en mortier de ciment

Définition dimensionnelle des pièces de raccordement destinées au soudage

Type de pièce Conditions techniques de livraison Versions
Coude EN 10253 Revêtement intérieur avec mortier de ciment
Té EN 10253 Revêtement intérieur avec mortier de ciment
Rétreint EN 10253 Revêtement intérieur avec mortier de ciment

Autres versions et types sur demande

Pièces de raccordement et accessoires
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La compétence par l'expérience

Une expérience du terrain à toute épreuve

Salzgitter Mannesmann Line Pipe possède une expérience sécu-
laire de l'utilisation des tubes en acier pour le transport et la dis-
tribution de l'eau potable dont nous faisons profiter nos clients à
travers nos conseils d’experts qui font partie intégrante de notre
philosophie qualité.

Le dialogue avec le client est important pour nous. Nous som-
mes à son écoute car nous savons qu'une multitude de varian-
tes de produits désormais bien établis sur le marché tirent leur
origine des suggestions de nos clients.

Conseils techniques
Notre compétence et notre réussite sont basées, entre autres,
sur les piliers suivants:
• L'échange d'expériences direct avec nos clients
• Nos propres activités de recherche et de développement
• La coopération avec des instituts de recherche extérieurs
• Notre participation à des institutions professionnelles et aux 

comités de normalisation

Le client décide de la durée de vie de nos produits. Nous l'adons
à sélectionner le type de tube adapté à ses besoins et livrons
des tubes conformes à tous les niveaux de sécurité envisageab-
les. Nos clients de l'industrie de l'eau doivent répondre à des
exigences si élevées qu'ils ont besoin d'un partenaire capable
de les conseiller dans les moindres détails, depuis la définition du
tube le mieux adapté, sa protection anticorrosion en passant par
les techniques d'assemblage jusqu'à la pose des conduites et
leur mise en service.
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Management de la qualité

Pourquoi recevrez-vous toujours la qualité que vous atten-
dez de nous ?

Parce que vous avez besoin d'un partenaire évoluant au plus
haut niveau depuis des décennies en matière d'innovation, de
production et de services client.

Leader technologique
Nous sommes experts de l'éventail complet des technologies
utilisées pour la fabrication des tubes en acier. Nous avons été
les premiers à fabriquer un revêtement thermoplastique pour 
les tubes en acier dans les années 50. Nous travaillons sans
relâche au perfectionnement de nos matériaux et process afin
de consolider notre position de leader du secteur.

Une qualité sans compromis dans tous les domaines
Une qualité élevée et constante depuis la fabrication jusqu'aux
applications est le préalable à la longévité des tubes. Pour cette
raison, la philosophie de Salzgitter Mannesmann Line Pipe en
matière de qualité englobe le process complet, depuis la pro-
duction du feuillard laminé à chaud comme matériau de base
pour la fabrication de nos tubes en passant par les différents
stades de la fabrication jusqu'à l'assistance technique que nous
proposons ultérieurement lors de la pose.

Un management de la qualité intégré
L'objectif de Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH est de
fournir à nos clients des produits et des services fiables et de
haute qualité. Cette ambition nécessite un système complet de
management de la qualité, à commencer par la production de
l'acier jusqu'à la livraison du tube pour conduites finis.

Notre personnel s'y emploie. Sa santé et le respect de sa sécurité
au travail constituent chez nous la priorité numéro un. Notre
responsabilité sociétale se traduit par nos efforts permanents de
produire en ménageant au mieux les ressources et en limitant
l'impact de nos activités sur l'environnement et notre consom-
mation d'énergie spécifique. 

Afin de répondre au mieux aux exigences de nos clients, de
notre personnel et de l'opinion publique, nous pratiquons le
management intégré (IMS).

Les axes prioritaires de notre système de management sont les
suivants:
• Gestion de la qualité
• Management de la sécurité et de la santé au travail 
• Gestion de l'environnement 
• Gestion de l'énergie 

Une sécurité à toute épreuve
Les contrôles sans failles garantissent à nos clients un respect
maximum des spécifications et une longue durée de vie de cha-
que tube individuel. Chaque tube reçoit en effet un "label de
qualité" sous forme d'un numéro d'identité qui permet une tra-
çabilité complète et la reconstitution de tout le processus de
fabrication du tube en remontant jusqu'à l'aciérie. Une simple
consultation des données numériques relative aux contrôles
effectués sur celui-ci vous permet d'en savoir plus sur son état
en amont et en aval de chaque phase de fabrication.
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Méthodes de contrôle

Analyse de la coulée d'acier

Des installations ultra-modernes associées à des technologies parfaitement au point

et un contrôle rigoureux des process garantissent le respect des tolérances les plus

étroites aux valeurs qui doivent faire l'objet d'une analyse. L'acier ainsi produit est

extrêmement homogène et offre les meilleures conditions à la production de tubes

répondant aux cahiers des charges de nos clients.

Contrôle du mortier de ciment
Au cours de sa longue vie, le revêtement intérieur d'un tube ZSK sera soumis à de

nombreuses contraintes telles que la corrosion, les variations de températures, la

pression ou les vibrations. La résistance à ces contraintes du matériau de revête-

ment des tubes est régulièrement contrôlée par des essais de résistance à la pres-

sion et à la traction sous pliage selon DIN 1164. Par ailleurs, des laboratoires de 

contrôle extérieurs se chargent du contrôle avec une précision extrême de 

l'aptitude de ces tubes à être utilisés pour le transport d'eau potable et délivrent les
homologations correspondantes.

Le contrôle, source de confiance

Les contrôles chez Salzgitter Mannesmann Line Pipe ne se limi-
tent pas au respect des normes prescrites. Nous effectuons de
nombreux contrôles et tests supplémentaires sur les lignes de
production, afin de nous assurer de la conformité absolue des
process avec nos normes standard encore plus exigeantes.

Nos deux sites de fabrication de Siegen et de Hamm disposent
d'une panoplie complète de systèmes de mesure et de contrôle.
Nos tubes sont soumis à un "check up" complet, un peu comme
une clinique moderne  établit votre diagnostic: ils sont mesurés,
pesés, contrôlés aux ultrasons et visuellement, évalués au
microscope et par macroscopie. Ils sont également contrôlés
"sous toutes les coutures" par des essais destructifs, si bien que
rien n'est laissé au hasard. 

En cas de diagnostics extrêmement complexes, notre institut de
recherches interne au Groupe se tient à notre disposition avec ses
équipes d'experts et de scientifiques tous spécialistes des tubes.

Résistance au pelage des thermoplastiques

Les revêtements extérieurs thermoplastiques doivent protéger l'acier contre la cor-

rosion notamment et afficher par conséquent une résistance élevée aux influences

extérieures (pression, chocs, etc.). Ils doivent épouser comme un gant la structure

de l'acier et ne pas se laisser détacher du tube. C'est pourquoi, ils sont testés,

entre autres, selon DIN 30670/DIN 30678. En outre, tous les revêtements doivent

être approuvés par des laboratoires extérieurs pour l'application à laquelle ils sont

destinés.

Contrôles aux différentes étapes du process

A chaque étape de la production, nous vérifions soigneusement si toutes les

caractéristiques principales du tube sont conformes aux cahiers des charges.

Ainsi, la longueur, le diamètre, l'épaisseur, les propriétés mécanico-technologiques,

l'étanchéité du tube, l'épaisseur de couche du revêtement en PE et du revêtement

en mortier de ciment etc. notamment, font l'objet de contrôles permanents. Tous

les résultats de ces contrôles donnent lieu à des évaluations statistiques qui per-

mettent de prendre les mesures préventives qui s'imposent, afin de garantir le haut

niveau de qualité continu des process.
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Votre partenaire de A à Z

L'idéal est de répondre de vive voix à vos questions

Les conseils avisés d'un spécialiste font partie de nos presta-
tions au titre de notre philosophie qualité. La transmission de
connaissances, d'informations et d'expériences à nos parte-
naires est quelque chose de tout naturel pour nous.

Conseils
La qualité de nos conseils repose sur plusieurs éléments de base: 
• Nos compétences internes  
• Notre étroite coopération avec des scientifiques et ingénieurs 

de recherche et de développement
• Des centaines de projets de tous niveaux de complexité 
• Le retour d'expériences régulier avec nos clients 

Nous vous conseillons de manière complète en tant que parte-
naire de votre projet, depuis la définition des tubes et les techni-
ques d'assemblage appropriées en passant par l'étude de détail
du projet jusqu'à la pose des conduites et leur mise en service. 
Nous avons démontré notre compétence à tous les niveaux en
matiére de projets d’infrastructure dans le cadre d'innombrables
projets de gestion des eaux de tout ordre de grandeur.

Nous nous réjouissons d’entrer en contact avec vous
Vous pouvez mettre notre compétence à contribution et tirer le
meilleur parti de notre expérience en nous contactant dès la
phase préliminaire de votre projet. Si vous le souhaitez, nous
serions ravis de vous donner un aperçu détaillé de nos possibili-
tés techniques, de notre assurance qualité et de nos références. 

Vous trouverez vos interlocuteurs pour le secteur des tubes
pour conduites d’adduction d’eau sur notre site Internet
www.smlp.eu au point "Contact".
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Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH
In der Steinwiese 31
57074 Siegen
Allemagne
Tél.: +49 271 691-0
Fax: +49 271 691-299

Adresse postale:
Postfach 12 01 52
57022 Siegen
Allemagne

info@smlp.eu
www.smlp.eu


