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Vos mains sont les meilleurs outils

Le système de tuyauterie pour professionnels
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Un marché concurrentiel vous oblige à fournir un travail compétitif, rapide et irréprochable. Cela vaut non 

seulement pour vous en tant qu’entrepreneur dans le secteur de l’installation, mais aussi pour DYKA en 

sa qualité de fournisseur. C’est pourquoi nous collaborons intensivement avec TECE.

En ajoutant TECElogo à notre assortiment, nous vous 

proposons à nouveau une solution système complète du 

plus haut niveau. 

Grâce à TECElogo, vous bénéfi ciez de tout ce dont vous 

avez besoin pour installer les tuyauteries d’eau potable et 

de chauffage. Dans toutes les dimensions courantes et pour 

de plus gros diamètres jusqu’à 63 mm. 

Outre les variantes de raccord normales, TECElogo vous 

permet également d’utiliser des applications prémontées 

pratiques, par exemple pour installer des lavabos ou 

raccorder des éléments de chauffage.

Grâce à la solution totale de TECElogo, vous avez un outil 

parfait en mains. Un seul système pour une installation

complète. Par conséquent, travailler avec TECElogo 

infl uence également favorablement les frais d’installation 

globaux. Le système présente en outre un champ d’appli-

cations très large grâce au vaste assortiment. Par exemple, 

dans les grands travaux d’utilité publique où les arguments 

éco nomiques et l’aptitude à l’emploi jouent un rôle important. 

Mais également dans la construction résidentielle où la 

facilité et la fi abilité TECElogo offrent des solutions aux 

défi s les plus complexes.  TECElogo peut donc s’utiliser 

tous azimuts!

Les avantages de TECElogo en un coup d’œil:
  Montage rapide et aisé avec les mains.

  Facile à transporter, grâce à la mallette pratique et légère. 

  Détails astucieux pour un travail rapide et aisé.

  Dans des diamètres de 16 à 63 mm.

  Pour toutes les applications courantes.

éco nomiques et l’aptitude à l’emploi jouent un rôle important. 

Fournir un travail rapide 
et irréprochable
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Vous n’avez plus besoin de pince à sertir pour notre système de tuyauterie professionnel. Vous possédez  

en effet sur vous le meilleur outil qui soit: vos mains. Travailler de ses mains présente de nombreux avantages.  

Elles ne réclament aucun entretien, ne se vident pas, sont protégées contre le vol et ont toujours la  

bonne dimension! 

Montage rapide
Et quand il ne vous reste qu’à emboîter au lieu de sertir, vous 

gagnez du temps. Et pas qu’un peu! D’après une étude de 

l’Ecole technique supérieure de Münster (D), les installateurs 

interrogés concluaient par un gain de temps allant même 

jusqu’à 30% par rapport aux systèmes qu’ils utilisaient.

Montage aisé
TECElogo est incroyablement facile à monter, sans pince à 

sertir. Résultat assuré sur tous les chantiers! 

Voici comment monter le système professionnel TECElogo 

très facilement: 

1  couper à la bonne longueur, 

2  calibrer, 

3  emboîter et c’est fini.

Vos mains sont 
les meilleurs outils

Couper à la bonne longueur

Calibrer

Emboîter
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Le tube multicouche TECElogo est fabriqué dans les maté-

riaux les plus modernes à l’aide des techniques les plus 

sophistiquées. Les tubes TECElogo associent les meilleures 

propriétés du métal et du plastique. Grâce à sa couche 

intermédiaire stable et à sa couche extérieure en aluminium 

soudée bord à bord, il possède d’excellentes propriétés de 

cintrage et de pose.

  Idéal pour les installations d’eau potable et de chauffage.

  Dilatation longitudinale similaire à celle des tubes métal-

liques.

  Avec une gaine en aluminium soudée bord à bord.

  Étanchéité absolue à la diffusion.

  Peut aussi rester apparent grâce à la couche de fi nition 

blanche.

1  Couche intermédiaire (PE-RT ou PE-Xc) 
2  Colle
3  Couche d’aluminium 
4   Couche de protection blanche en PE-RT

Tubes et raccords TECElogo: 
l’union parfaite

1  Corps de base robuste (PPSU® ou bronze)
2  Douille fi letée pivotante avec grande fenêtre témoin
3  Bague de serrage pour une bonne tenue
4  Deux joints toriques pour une étanchéité durable
5  Bouchon hygiénique contre la poussière et la saleté

1 Corps de base robuste (PPSU
2 Douille fi letée pivotante avec grande fenêtre témoin
3 Bague de serrage pour une bonne tenue
4 Deux joints toriques pour une étanchéité durable
5 Bouchon hygiénique contre la poussière et la saleté
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Le raccord de TECElogo séduit par ses dimensions com-

pactes et sa conception adaptée aux chantiers. Il doit  sa 

grande résistance aux chocs à la combinaison du PPSU®, 

un plastique très performant, et du polyamide renforcé par 

des fi bres. Ce dernier est aussi utilisé dans l’industrie auto-

mobile, entre autres pour des éléments du châssis. Pour les 

raccords fi letés, notre préférence va au bronze. Ce maté-

riau est le mieux adapté à la distribution d’eau potable. Les 

raccords et tubes TECElogo ont été testés par l’association 

allemande du secteur du gaz et de l’eau (DVGW) et portent 

l’Agrément technique ATG.

TRAVAILLER EN HAUTEUR? 
AUCUN PROBLÈME!

Qu’est-ce qui est plus lourd, une pince à sertir ou 

vos mains? Une chose est sûre: ceux qui choi-

sissent d’utiliser leurs mains pour l’installation 

auront la tâche nettement plus facile. Surtout pour 

travailler en hauteur.
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Fenêtre témoin 

en cas d’emboîte-

ment correct

Fenêtre témoin en 

cas de mauvais 

emboîtement

La fenêtre témoin fermée permet de contrôler visuellement l’emboîtement.

Dans des diamètres de 16 à 63 mm. 
Pour toutes les applications courantes
Grâce à TECElogo, vous bénéfi ciez de tout ce dont vous 

avez besoin pour installer les tuyauteries d’eau potable et 

de chauffage. Dans toutes les dimensions courantes et 

pour de plus gros diamètres jusqu’à 63 mm. Outre les 

variantes de raccord courantes, TECElogo vous permet 

également d’utiliser des solutions pré-assemblées 

pratiques, par exemple pour installer des lavabos ou 

raccorder des radiateurs.
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Peu de place? 
Pas de problème
Même lorsque l’espace est compté, TECElogo reste agréable 

à manipuler. Sans trop d’efforts, vous atteignez également 

les recoins les plus inaccessibles. En effet, vous n’avez 

toujours pas besoin de pince à sertir.

Raccords 
détachables
Vous ne trouverez cela que chez TECElogo: une clé spéciale 

vous suffi t pour desserrer un raccord mal emboîté. Le tube 

et le raccord n’en sont pas endommagés et peuvent être 

réutilisés normalement.

Mallette légère
La mallette pratique et légère contient tout ce dont vous 

avez besoin pour couper à la bonne longueur, calibrer et 

détacher un raccordement. Vous n’y trouverez pas de 

lourde pince à sertir. Vous évitez également les coûts 

d’entretien annuels et les frais d’achat élevés des pinces 

à sertir.

Mallette TECElogo 

30x25x10 cm

Coffret avec pince à sertir

50x35x20 cm

1,5kg

15kg
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