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Désignation commerciale : RACCORDS PRV 

Couleur                              : Beige-Gris clair 

Gamme                              : DN 300 au DN2600 

                                              PN1/3/6/10/12/16/20/25 

                                              SN1250/2500/5000/10000/12500                               

Type d’assemblage           : Manchon à double joint REKA                        

 

DOMAINES D’APPLICATION 

Les raccords PRV/SAPHIR sont mis en œuvre dans différentes applications : 

 Transfert et distribution d’eau sous pression : eaux potables, eaux brutes, eaux traitées 

 Assainissement gravitaire et sous pression : eaux usées, eaux pluviales 

 Irrigation 

 Circuits de transport d’eau dans les systèmes industriels : stations de dessalement, centrales 

thermiques,… 

 

NORMES DE REFERENCE 

Les raccords PRV/SAPHIR répondent aux exigences des normes marocaines et internationales en 

vigueur notamment :  

- NM EN 14364 : Systèmes de canalisations en plastiques pour l'évacuation et l'assainissement avec 

ou sans pression - Plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) à base de résine de 

polyester non saturée (UP) - Spécifications pour tubes, raccords et assemblages 

- NM EN 1796 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau avec ou sans 

pression - Plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) à base de résine polyester non 

saturé (UP) 

- ISO 10639 : Systèmes de canalisation en matières plastiques pour l'alimentation en eau avec ou 

sans pression - Systèmes en plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) à base de 

résine de polyester non saturé (UP) 

- ISO 10467 : Systèmes de canalisation en matières plastiques pour les branchements et les 

collecteurs d'assainissement avec ou sans pression - Systèmes en plastiques thermodurcissables 

renforcés de verre (PRV) à base de résine de polyester non saturé (UP) 

- AWWA C950 : Norme relative aux conduites Pression en Fibres de verre 

- AWWA M45 : Manuel pour la conception des conduites en Fibres de verre 

- ASTM D-3517 : Conduites Pression en Fibres de verre  

- ASTM D-3262 : Conduites en Fibres de verre pour l’assainissement gravitaire 

- ASTM D-3754 : Conduites en Fibres de verre pour l’assainissement sous pression 
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PROPRIETES 

 

 

PROCESSUS DE FABRICATION 

Les différents raccords PRV sont fabriqués manuellement par jonction de sections coupées à partir de la 

conduite. La jonction est réalisée par le procédé de lamination chimique qui est basée sur une 

stratification de tissus de fibres de verre avec une imprégnation de résine. 

Les spécifications de la lamination utilisée pour la fabrication des accessoires (nombre de couches, 

largeur, longueur), sont conçues pour répondre aux mêmes exigences de la conduite et donc garantir les 

mêmes performances requises. 

  

 

Caractéristiques hydrauliques : 

La perte de charge H au niveau des accessoires est calculée suivant la formule ci-dessous : 

                                     𝐻 = 𝐾 ×  
𝜗2

2𝑔
 

Avec       𝜗 ∶  Vitesse du fluide, m/s 

                 k : coefficient de friction 

 

 

 

 

Avec   r= d1/ d2 

          d1 : Diamètre le plus petit  

          d2 : Diamètre le plus grand 

 

Caractéristiques chimiques :  

Les raccords PRV/SAPHIR sont totalement résistants à toute forme de corrosion intérieure et 

extérieure (émanations d’H2S, terrain agressif, etc). Aucune protection n’est nécessaire aussi bien pour 

les parois interne qu’externe de ces raccords. 

 

Alimentarité de l’eau véhiculée :  

Les raccords PRV/SAPHIR sont compatibles au contact alimentaire et disposent d’une attestation de 

conformité sanitaire suivant la réglementation en vigueur. 

Type d’accessoire K 

Coude moulé 90°  0,5 

Coude 90° à 1 segment 1,4 

Coude 90° à 2 segments 0,8 

Coude 90° à 3 segments 0,6 

Coude moulé 45° 0,3 

Coude 45° à 1 segment 0,5 

TE à débit courant 0,4 

TE à débit en direction du branchement 1,4 

TE à débit en provenance du branchement 1,7 

K r=0,8 r=0,5 

Reducer 0,06 0,12 

Enlargement 0,07 0,28 
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CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES 

 

 

 

Les caractéristiques des raccords (DN, PN, SN) sont celles du tube principal auquel ils seront raccordés.  

Les dimensions de chaque accessoire dépend de la combinaison de DN, PN,SN. 

La gamme des raccords PRV est composée principalement de :  

- Coude :  

     
     à 1 segment [1° - 30°]                à 2 segments [31° - 60°]             à 3 segments [61° - 90°] 

 

- Té : droit ou incliné, égal ou réduit, concentrique ou excentrique, 

                                         

                            Té droit(α=90°)                                                        Té incliné ou Y(α=45°) 

                            

                  Té concentrique                                                    Té excentrique 
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ASPECT ENVIRONNEMENTAL  

MARQUAGE ET IDENTIFICATION  

- Réduction : concentrique ou excentrique, 

                      

 

 

 

                                 Concentrique                                                                        Excentrique 

- Bride : 

                 

 

 

 

 

 

Chaque raccord PRV est identifié, conformément aux normes en vigueur, et avec au minimum les 

informations suivantes:  

DIMATIT    Nom du raccord  DN/DN1/DN2  PN SN   Degré  Date …/…/… Numéro d’identification 

             DN/DN1     :  Diamètre nominal de la conduite 

             DN2                  :  Diamètre de la conduite de branchement dans le cas d’un té ou diamètre  

                                                de la conduite de petit diamètre dans le cas des réduction 

             Degré                 :  Angle de la déviation dans le cas d’un coude 
D’autres indices peuvent être ajoutés au marquage selon le cahier de charges des clients. 

 

 

Les tubes PRV/SAPHIR présentent un impact environnemental parmi les plus faibles du marché, de par:  

 le coût énergétique inférieur de leur production par rapport aux autres matériaux, 

 leur empreinte carbone faible (possibilité de télescopage, faible poids,..), 

 leur recyclage dans la fabrication d’autres produits comme le ciment.  

1 Epaisseur de la bride 

2 
Jonction entre la bride et la 

conduite 

3 Conduite 


