
Raccords à sertir
pour tubes multicouches

Tigris K1



Performance prouvée
Valeur réelle

Déjà largement prescrit et installé à travers l’Europe, 

Wavin Tigris K1 est la déclinaison plastique du système 

à sertir multicouches Wavin.

Chaque facette du système a été conçue pour améliorer 

la performance du réseau installé et vous faire gagner 

du temps et de l’argent sur tout type de projet, résidentiel 

comme tertiaire.

La conception en PPSU des raccords reprend les principaux 

avantages de la gamme Tigris K1 - tête hexagonale brevetée 

réduisant les forces d’insertion, fonction de détection 

de fuite … dans une structure plus légère mais tout aussi 

robuste.

De plus l’excellente résistance chimique du PPSU 

fait des raccords Tigris M1 une solution hydrodistribution 

idéale dans les environnements agressifs.

Multicouche  
Bénéfices multiples

Au cœur de la gamme multicouche Wavin se trouve 

le tube, combinant les meilleurs atouts du métal 

et du plastique dans une solution composite.

Composé d’une couche intérieure en polyéthylène réticulé, 

une couche externe en polyéthylène et une âme intermédiaire 

en aluminium, il allie stabilité dimensionnelle et flexibilité, 

réduisant le besoin de raccords sur chantier – et donc le coût 

d’installation.

De plus, la couche aluminium intermédiaire réduit la dilatation 

thermique du tube (performance similaire au cuivre) 

et remplit la fonction de barrière anti-oxygène empêchant 

le développement de biofilm à l’intérieur du système.

Aluminium soudé 
bord à bord

Polyéthylène réticulé 
(PE-Xc)

Polyéthylène

Wavin Tigris K1



Design simple 
Avantages pluriels

Tête hexagonale brevetée réduisant les forces d’insertion 
et maintenant en position jusqu’à 2m de tube non serti.

Fonction de détection de fuite intégrée.

3 en 1  
1 tube, 3 types 

de raccords

Découvrez la solution 

multicouches Wavin sur  

www.wavin.fr

Témoin visuel de bonne connexion.

Adapté aux installations sanitaires 
(classe 2) et chauffage (classe 4 et 5) 
ou eau glacée

Résistant à la corrosion et aux hautes températures

Indication visuelle de sertissage (profil U).

Système sous Avis Technique CSTB
et compatible avec Tigris M1 et smartFIX

Joint torique intégré pour un raccordement 
100% étanche

Garantie 10 ans

Tel. +33(0)4 70 48 48 48      Fax +33(0)4 70 45 21 51
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Découvrez nos solutions sur
www.wavin.fr

Gestion eaux pluviales |  Chauffage et rafraîchissement
Distribution eau et gaz |  Gestion eaux usées |  Datacom


