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Avec le pétrole et le gaz, la qualité compte

Salzgitter Mannesmann Line Pipe est l'illustration d'une longue
tradition dans la fabrication de tubes en acier soudés longitudi-
nalement par induction à haute fréquence (HFI). Nous maîtrisons

par conséquent tous les paramètres décisifs en matière de qua-
lité. 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 de produits complète pour 
les domaines du gaz, du pétrole, de l'eau, des 
constructions, du chauffage urbain, des constructions mécani-
ques dans des nuances d'acier conformes aux normes alleman-
des et internationales. Différentes techniques d'assemblage,
ainsi qu'une vaste gamme d'accessoires, complètent notre pro-
gramme.
La compétence
Une expérience séculaire de la production ultramoderne de tubes,
des investissements considérables dans la recherche et le déve-
loppement, une présence dans tous les domaines spécialisés,
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 la
fourniture de 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 procédés
de contrôle ultramodernes.
La proximité du client
Un réseau de distribution présent dans le monde entier, la réali-
sation de qualités et d'applications spéciales, un échange d'ex-
périences 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 passionnants,
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 variables et pour tous les degrés de spéciali-
sation. Un pilotage de la production adapté aux besoins du client. 
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Garantir l'approvisionnement en énergie de demain

Les pipelines sont le moyen de transport à grande distance le
plus sûr et le plus économique du pétrole, du gaz naturel et des
produits issus des raffineries, ainsi que des fluides ou solides
inflammables divers. 

A la fois moyen et voie de transport, les pipelines sont appelés à
jouer à l'avenir un rôle plus important qu'aujourd'hui étant donné
que les gisements de matières premières indispensables à la sur-
vie de l'humanité se trouvent dans des régions de plus en plus
éloignées des centres de consommation. Ces réseaux de tuyau-
teries permettent de transporter dans les grandes agglomérations
de plus en plus rapidement des volumes de plus en plus impor-
tants de matières premières et de combustibles destinés à l'indus-
trie productrice d'énergie, au chauffage et aux véhicules. Les
tuyauteries doivent par conséquent répondre à des exigences
très élevées. 

Les réseaux de canalisations et de transport à grande distance
ne cessent de se développer. Véritables artères vitales de notre
société industrielle moderne, ils sillonnent aujourd'hui de vastes
régions de la terre. Spécialiste leader des tubes soudés HFI,
Mannesmann Salzgitter Line Pipe est un partenaire actif et fiable
de l'industrie pétrolière et gazière. 

Nous nous comparons à la nature par analogie avec notre travail
et les cycles d'un écosystème. A l'image de la nature, nous pro-
duisons à l'intérieur d'un système dans lequel les processus
s'enchaînent parfaitement avec une ultime précision. Cette philo-
sophie nous rapproche de notre idéal : fournir à nos clients des
tubes absolument fiables.

Découvrez dans cette brochure toutes les qualités et applications
possibles de nos tubes destinés aux liquides et gaz inflammables
dont le dénominateur commun est leur qualité irréprochable sur
toute la gamme.
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La diversité dans la conformité

Leader technologique actif dans le monde entier, Salzgitter
Mannesmann Line Pipe est votre partenaire pour les tubes en
acier soudés longitudinalement par induction à haute fréquence
(HFI*). Nous utilisons des techniques de production ultramoder-
nes et différents systèmes de revêtement intérieur et extérieur
en liaison avec une gamme de services complète pour répondre
aux cahiers des charges individuels de nos clients ainsi qu'aux
exigences de sécurité, de protection de l'environnement spécifi-
ques ou en rapport avec un projet particulier de nos clients.

Avec un coefficient de soudage v = 1,0, nos produits sont con-
formes aux exigences les plus strictes des normes internationa-
les telles que EN, API, ISO, GOST, DNV. Nous fabriquons et li-
vrons également nos produits en conformité avec les exigences
très spécifiques de sociétés pétrolières et gazières nationales et
internationales réputées.

Nos clients profitent de notre longue expérience et de notre
coopération étroite avec nos aciéries et laminoirs internes au
Groupe et avec l'Institut de recherche Salzgitter Mannesmann
Forschung GmbH.

*) Définition selon les règlements: HFW (High-frequency welded = soudé à haute fréquence);

EW (Electrically welded = soudé à l'arc électrique); ERW (Electric resistance welded = soudé

par résistance électrique)

Diamètre extérieur  Diamètre extérieur Diamètre Epaisseur Longueurs 
du tube du tube nominal du tube acier de tube possibles *
en mm en pouce DN en mm en m
114,3 4 1/2 100 3,2 - 7,1 8 - 16
168,3 6 5/8 150 3,0 - 10,0 8 - 16
219,1 8 5/8 200 3,2 - 12,7 8 - 18
244,5 9 5/8 3,6 - 14,3 8 - 18
273,0 10 3/4 250 3,6 - 16,1 8 - 18
323,9 12 3/4 300 4,0 - 20,6 8 - 18
355,6 14 350 4,0 - 25,4 8 - 18
406,4 16 400 5,0 - 25,4 8 - 18
457,2 18 450 5,6 - 25,4 8 - 18
508,0 20 500 5,6 - 25,4 8 - 18
530,0 20 7/8 530 6,3 - 25,4 8 - 18
559,0 22 550 6,3 - 25,4 8 - 18
610,0 24 600 6,3 - 25,4 8 - 18

* Longueur de tube en fonction de l'épaisseur et du type de tube                                    Autres dimensions et exigences spéciales sur demande

Tubes de conduites pour fluides et gaz inflammables
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Revêtement extérieur en mortier de fibrociment antiroche (FZM)
Revêtement thermoplastique MAPEC®

Promoteur d'adhérence
Résine époxy
Tube en acier

Gamme de produits

NuancesRèglement applicableNormes
EN 10217-1 AD 2000 W4 - DGRL 97/23/EG P235TR1 - P265TR2
EN 10217-2 AD 2000 W4 - DGRL 97/23/EG P235GH - 16Mo3
EN 10217-3 AD 2000 W4 - DGRL 97/23/EG P275NL1 - P460NL2
EN 10217-4 AD 2000 W4 - DGRL 97/23/EG P265NL
ISO 3183 DVGW G 463, TRFL, DIN EN 1594 L245N - L555M, L245NE - L555ME
API 5L Grades B - X80M
DNV-OS-F101 Grades 245 - 555

Autres normes/règlements et spécifications sur demande
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La perfection absolue

Rough Coat: version spéciale du revêtement MAPEC®

Pour répondre à des exigences particulières en matière de 
rugosité de la surface du revêtement thermoplastique:
• 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  
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, soit
FZM-N soit FZM-S sur surface profilée soit en version spéciale
sur surface rugueuse. 
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 EN, ISO, NFA,
CAN/CSA 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
jusqu'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/polyamide (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 domma-
ges et assure un intervalle régulier entre le tube-gaine et le tube
intérieur enfilé dans celui-ci.



6

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 revê-
tement 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 

1) Primaire en résine époxy

3) Polyéthylène

Tube en acier
2) Promoteur d'adhérence

Profil à rainures
longitudinales 

Mortier de fibro-
ciment antiroche

Profil en T

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.

Mortier de fibrociment antiroche
Epaisseur de couche spéciale

MAPEC® avec couche épaisse FZM
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Solutions spéciales MAPEC® 

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 revêtement 
supplémentaire spécial à la surface rugueuse. 
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.

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. 

Nous livrons en standard selon DIN 30670 et DIN 30678 ainsi
que selon ISO 21809-1. Nous pouvons également réaliser sur
demande des épaisseurs de couche spéciales supérieures à cel-
les indiquées dans ces normes. Nous fabriquons en outre nos
revêtements 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'appli-
cation du revêtement, les extrémités des tubes sont générale-
ment 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

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),
jaunes (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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Revêtements extérieurs

me couche de résine époxy. La seconde couche offre une pro-
tection particulièrement efficace contre l'usure par abrasion.

Les tubes pourvus d'un revêtement FBE peuvent être également
équipés des mêmes revêtements intérieurs que les tubes avec
revêtement MAPEC®. 

Revêtements intérieurs en résine époxy
Les tubes en acier peuvent être pourvus en standard d'un revête-
ment intérieur de type Flow Coat en résine époxy. Ces revête-
ments intérieurs remplissent les exigences des normes API RP
5L2 ou EN 10311. 
L'épaisseur du revêtement standard est de 0,06 mm. D'autres
revêtements intérieurs et extérieurs ou enrobages métalliques sont
disponibles sur demande.

Bien protégés dans tous les cas de figure 

Salzgitter Mannesmann Line Pipe fournit les revêtements exté-
rieurs les plus divers comme par exemple des revêtements FBE
mono- ou bicouches selon ISO 21809 ainsi qu'un revêtement
intérieur époxy selon API RP 5L2 par exemple, qui garantissent
un écoulement "sans friction" du fluide.

Fusion Bonded Epoxy (FBE)
Nous fabriquons une variante pour tubes de conduites, le revê-
tement époxy extérieur appliqué par fusion (FBE) qui constitue
une protection anticorrosion efficace tant pour l'onshore que
pour l'offshore. En offshore, il est souvent utilisé en combinai-
son avec un revêtement extérieur en mortier de ciment.

Le revêtement FBE peut être appliqué en des épaisseurs de
couche de 350 µm à 1000 µm pour des températures de service
permanentes de 90° C. Les revêtements 
FBE mono- ou bicouches sont fabriqués exclusivement à partir
de matériaux éprouvés et homologués pour être ensuite dépo-
sés par pulvérisation électrolytique. 

Revêtement FBE monocouche
• L'épaisseur de couche moyenne de la couche d'apprêt mono-

couche en résine époxy est de 350 µm minimum.  

Revêtement FBE bicouche
• L'épaisseur de la première couche de résine époxy est 

également de 350 µm minimum en moyenne.
• L'épaisseur minimale moyenne de la seconde couche ap-

pliquée selon le même procédé mouillé sur mouillé est de 
500 µm maximum.  

Le revêtement FBE monocouche protège la surface de l'acier
qu'il recouvre contre la corrosion et les contraintes mécaniques.
La première couche du revêtement FBE bicouche agit comme
promoteur d'adhérence entre la surface de l'acier et la deuxiè-
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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.

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.

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.

Un management de la qualité sans failles
Chaque tube est fabriqué avec le même soin et fait l'objet du
même management de la qualité, depuis l'ébauche jusqu'au
contrôle final. Notre assurance qualité fait partie intégrante de
toutes les étapes de nos process et influence notre travail quoti-
dien bien au delà des exigences des normes applicables.

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.

Management de la qualité
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Procédés 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 pro-

duction de tubes répondant aux cahiers des charges de nos clients. 

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-technologi-

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

tement en mortier de ciment etc. notamment, font l'objet de contrôles perma-

nents. Tous les résultats de ces contrôles donnent lieu à des évaluations statisti-

ques qui permettent de prendre les mesures préventives qui s'imposent, afin de

garantir le haut niveau de qualité continu des process.

Le contrôle, source de confiance

Les contrôles chez Salzgitter Mannesmann Line Pipe ne se limi-
tent pas au simple respect des normes prescrites. Nous effec-
tuons un nombre important de contrôles et de tests internes sur
les lignes de production, afin de nous assurer que nos process
répondent à des exigences encore plus strictes que celles des
normes standard.

Nos deux sites de fabrication 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 macros-
copie. Ils sont également contrôlés "sous toutes les coutures"
par des essais destructifs, si bien que rien n'est laissé au hasard.

Pour les diagnostics extrêmement complexes, notre institut de
recherches se tient à notre disposition avec ses équipes d'ex-
perts et de scientifiques spécialistes des tubes.

Résistance au pelage des thermoplastiques

Les revêtements extérieurs thermoplastiques doivent protéger l'acier contre la

corrosion notamment et afficher par conséquent une résistance élevée aux influen-

ces 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.
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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
dans le cadre d'innombrables projets d'infrastructure de tout
ordre de grandeur pour l'industrie de l'énergie.

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 gazoducs et oléoducs sur notre site Internet
www.smlp.eu au point "Contact".

Votre partenaire de A à Z
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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




