
Système d’eau potable

®

Heat Link

L3
26

5f
r 

- 
Im

pr
im

é 
au

 C
an

ad
a,

 2
3 

ju
in

 2
01

0

© HeatLink Group Inc. HeatLink et PureLink sont soit des marques déposées soit des 
marques de commerce de HeatLink Group Inc.

Avantages
Réseau de plomberie domestique modifié

Concepts de plomberie

Réseau de plomberie domestique

Réseau de plomberie avec branchements et raccords en T

Système de recirculation

 

                     Pourquoi le PEX ?

Un réseau de plomberie en PEX dure plus 
longtemps, est moins dispendieux et s’avère plus 
facile à installer qu’un réseau en cuivre.

Veuillez visiter notre site Internet pour en connaître 
plus sur les avantages d’utiliser le PEX, et pour savoir 
comment faire les meilleurs choix lors de la  
conception de votre réseau.

www.heatlinkgroup.com

• Propre et non-toxique 
• Flexible - installations faciles 
• Résiste à l’entartrage et la corrosion
• Peu de raccords
• Silencieux - aucun bruit de cognage dans le système
• Baisses de pression égalisées, réduisant au minimum les  
   montées subites d’eau chaude ou froide
• Peut facilement être réparé si la tuyauterie est pliée
• Durable/longue vie 
• Installations rapides - aucune attente pour des tests de  
   pression 
• Coûts de main-d’oeuvre sensiblement réduits 
• Léger 
• Identification rouge/bleue discrète - avantage apprécié quand  
   la tuyauterie PEX est exposée (les raccordements de toilettes,  
   par exemple) 
• Résistant au chlore 
• Résistant aux rayons UV - exposition à la lumière du soleil  
   jusqu’à 12 mois 
• Résistant au gel et aux produits chimiques 
• Peu de pertes en frottement 



EasyFit

EasyFit

Ea
sy

Fi
t

Ea
syFit

Ea
syFit

Ea
syFit

Ea
sy

Fi
t

Le système d’eau potable HeatLink®

Le système d’eau potable HeatLink® comprend la tuyauterie PEX-a PureLink®, le système collecteur EasyFitMC et la 
technologie de raccordement par sertissage de bagues en acier inoxydable.  

Le procédé PEX-a unique de HeatLink® s’appuie sur une méthode développée dans les années 1970. Il a recours à du 
peroxyde organique pour réticuler chimiquement le polyéthylène lors du procédé de fabrication. Le procédé PEX-a 
occasionne une réticulation de plus grande et meilleure uniformité, se traduisant par un produit dont les proprié-
tés matérielles sont grandement améliorées en ce qui a trait à la température, la pression, la force et la résistance 
chimique. 

La technologie de raccordement par sertissage de bagues est utilisée depuis des décennies à travers le monde dans 
les systèmes de plomberie, et est aussi très répandue dans les applications pneumatiques et hydrauliques. 

Le système d’eau potable de qualité supérieure de HeatLink® comprend toutes les approbations nécessaires pour les 
installations en Amérique du Nord, et offre des avantages significatifs comparativement aux systèmes de plomberie 
en cuivre et aux plus courants systèmes en PEX disponibles aujourd’hui.

Pince à sertir les bagues en acier inoxydable  
Conçu pour créer des raccordements parfaits, la pince à 
sertir les bagues comporte une poignée à action  
démultipliée et elle est disponible en quatre dimensions : 
1/2”, 3/4”, 1” et 1-1/4”.

Collecteur EasyFitMC

   •   ultimate in speed of installation 
   •   Inégalé en termes de rapidité d’installation 
   •   Raccords sertis 
   •   Conception modulaire 
   •   Système de raccordement sans outil

Système de raccordement 
Le système de raccordement à 
bagues de sertissage HeatLink® 
ne requiert aucun joint torique, 
colle, soudure, torche ni lubrifiant. 
Le système à bagues de sertissage 
est compatible avec la tuyauterie 
PureLink® et HeatLink®.

Le système d’eau potable 
HeatLink® est offert avec une 
garantie limitée de 25 ans 
lorsqu’il est installé par un 
plombier qualifié autorisé et que 
nos bagues de sertissage ainsi 
que nos raccords en polymère 
à rendement élevé (HPP) sont 
utilisés.

Bagues de sertissage en acier inoxydable HeatLink  
Les bagues de sertissage font partie intégrante du système. 
Lorsque la bague, le tuyau et le raccord sont en place, la 
pince à sertir fixe le raccordement dans un seul  
mouvement, qui se voit d’un coup d’œil par la forme  
ondulée en W qu’épouse la surface de la bague.


