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la largeur de la gaine. Les dimensions recommandées ci-après sont les largeurs 
de gaine maximales (LG = Largeur de gaine).

Selon les normes internationales, la déformation du cadre sous pression de 
service ne doit pas excéder 1/250ème de la largeur de la gaine (KL). Par 
exemple, la déformation du cadre d‘une gaine de 1000 mm de largeur ne devra 
pas dépasser 4mm. Les données ci-après prennent en compte ces aspects.

Les conditions préalables à l‘utilisation des données ci-dessous sont des gaines 
d’épaisseurs suffisantes, comportant les raidissages appropriés et les agrafes 
adaptées (voir les ”Recommandations pour l’utilisation des agrafes”).

Le montage de tirants internes à proximité du cadre de la gaine augmente la 
plage d‘utilisation des profilés. La mention “avec tirants“ signifie qu‘un tirant doit 
être installé au milieu de la largeur de la gaine et à moins de 50 mm du profilé.

IMPORTANT : Les recommandations ci-dessus se basent sur des essais effectués sur des gaines fabriquées selon les normes en vigueur. 
Des constructions de gaines différentes, des raidissages insuffisants, d‘autres épaisseurs de tôle, des agrafages de mauvaise qualité 
peuvent influencer de façon négative la stabilité de la gaine. L‘exécution de la construction de la gaine selon les recommandations ci-dessus 
ne garantit pas une stabilité et/ou qualité suffisantes de la gaine et ne décharge pas la responsabilité du fabricant de gaines de procéder à ses 
propres essais. Des conditions spéciales telles que des surpressions du flux aéraulique, coups de bélier, vibrations, charges dues au poids 
de personnes, endommagements des gaines etc. n‘ont pas été prises en considération. Dans de tels cas les gaines doivent être fabriquées 
et testées selon les exigences auquelles elles doivent répondre.

Pression de service 
max.

(positive ou négative)

Largeur maximum des gaines recommandée (LG) en mm

M2-Profilé (20 mm) M3-Profilé (30 mm) M4-Profilé (40 mm)

Profilé (avec A) Profilé (sans A)

Résistance à la flexion et moment d’inertie des profilés METU-SYSTEM en acier galvanisé

KL

Déformation max. = 1/250 de KL

Choix du profilé selon les critères de stabilité

Les renseignements donnés ci-après le sont à titre indicatif et ne peuvent se substituer aux propres études effectuées par l‘utilisateur. La sta-
bilité de la gaine dépend de l‘épaisseur de la tôle.

Profilés  Moment d´inertie x / y Module de torsion  x / y
an acier galvanisé au centre de gravité (cm4) au centre de gravité (cm3)

A01A-2001 M2-0,7-Profilé (sans A) 0,3284 / 0,3037 0,2012 / 0,2242
A01A-2003 M2-0,7-Profilé (avec A) 0,3265 / 0,3018 0,2000 / 0,2234
A01A-2009 M2-0,9-Profilé (sans A) 0,3183 / 0,3871 0,2135 / 0,2853
A01A-2011 M2-0,9-Profilé (avec A) 0,3164 / 0,3843 0,2168 / 0,2842

A01A-3005 M3-0,8-Profilé (sans A) 0,7200 / 1,0250 0,3560 / 0,5480
A01A-3007 M3-0,8-Profilé (avec A) 0,7150 / 1,0180 0,3590 / 0,5450
A01A-3009 M3-0,9-Profilé (sans A) 0,8150 / 1,1520 0,4000 / 0,6120
A01A-3011 M3-0,9-Profilé (avec A) 0,8090 / 1,1440 0,4080 / 0,6090
A01A-3013 M3-1,2-Profilé (sans A) 1,2250 / 1,6010 0,5880 / 0,8150
A01A-3015 M3-1,2-Profilé (avec A) 1,2180 / 1,5900 0,5970 / 0,8120

A01A-4013 M4-1,2-Profilé (sans A) 2,4160 / 3,6760 0,9150 / 1,4330
A01A-4017 M4-1,5-Profilé (sans A) 3,0820 / 4,5630 1,1660 / 1,7460

  500 Pa sans tirants  

1000 Pa sans tirants
 
1500 Pa sans tirants
 
2000 Pa sans tirants
 
2500 Pa sans tirants
 
3000 Pa sans tirants
 
3500 Pa sans tirants
 
4000 Pa sans tirants
 

 
  500 Pa avec tirants
 
1000 Pa avec tirants
 
1500 Pa avec tirants
 
2000 Pa avec tirants
 
2500 Pa avec tirants
 
3000 Pa avec tirants
 
3500 Pa avec tirants
 
4000 Pa avec tirants
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La plupart des profilés sont disponibles avec un joint d‘étanchéité (HP). Le choix du profilé suivant la rigidité est indépendant du choix du profilé suivant l‘étanchéité. 
L‘utilisation des profilés HP supprime pratiquement toutes les fuites, réduisant ainsi le débit de fuite d‘un réseau de gaines de 30% à 50% de façon économique.

Recommandations pour la fabrication de gaines selon la norme EN 1507 / EN 12599

Classe A
a) Les connexions rectangulaires peuvent être fabriqués à l‘aide de profilés METU-SYSTEM sans joint injecté HP. 
 Il est recommandé d‘exécuter le travail soigneusement au niveau des angles.
b) Le pliage et l‘agrafage doivent être réalisés avec soins si l‘on ne rajoute pas de mastic.
c) Lors du montage, il est important d’appliquer un joint mastic pour bien couvrir le bord intérieur de l’angle.

Classe B 
a) Les connexions rectangulaires sont fabriquées avec des profilés METU-SYSTEM avec joint injecté HP. Les angles sont étanchés avec du mastic.
b) Pour des gaines de largeur de plus de 500 mm, l‘agrafage doit être exécuté avec précision afin d‘éviter l‘emploi du mastic. Pour l‘agrafage de type Snaplock,   
 l‘emploi du mastic reste recommandé. Pour les gaines de largeur en dessous de 500 mm, il est nécessaire d’appliquer un joint mastic car le nombre de pliage  
 au m2 est plus important. La façon la plus simple est de mastiquer l‘intérieur de la gaine une fois cette dernière mise en place.
c) Lors du montage, il est préconisé d‘appliquer deux couches de mastic dans les zones d‘angle ou, mieux encore, d‘utiliser les joints d‘angle METU-SYSTEM. 
 Cet aspect est d‘autant plus important avec l‘utilisation de pièces d‘angle S.

Classe C
a) Les connexions rectangulaires sont fabriquées avec des profilés METU-SYSTEM avec joint injecté HP. Après avoir fixé le cadre sur la gaine, injecter du mastic  
 dans les bords intérieur des pièces d‘angles.
b) Toutes les agrafages doivent être rendus étanches à l‘aide de mastic. La façon la plus simple est de mastiquer l‘intérieur de la gaine une fois cette dernière 
 mise en place.
c) Lors du montage, deux couches de mastic doivent être appliquées dans les zones d‘angles. Il faut le faire soigneusement afin que les bords de la 
 gaine soient impérativement étanches. Il est également possible d‘utiliser les joints d‘angle METU-SYSTEM.

Class D
a)  Cette classe d‘étanchéité ne peut être obtenue qu‘à travers une fabrication rigoureuse et un montage soigneux.
b)  En plus du respect des conditions applicables à la classe C, un joint mastic doit être posé sur tout le périmètre du cadre. Nous vous recommandons   
 d‘effectuer vos propres contrôles afin respecter les exigences requises. Ceci est valable pour la fabrication et le montage.
c)  Le montage doit être fait avec le plus grand soin, une attention particulière doit être porté sur la zone d’angle. L‘application de mastic donne de meilleurs   
 résultats que la pose d‘un joint autocollant classique. Il est important de choisir un profilé et des pièces d’angles suffisement rigides pour garantir une surface   
 de contact homogène entre les différents éléments et le mastic d’étanchéité.

IMPORTANT : Les recommandations ci-dessus sont faites sans obligation, ni garantie de notre part, mais issues de 30 d’expérience dans les gaines (depuis 
1987). N‘oubliez pas que toute fuite est la somme de petites fuites. Le respect de nos recommandations est donc essentiel pour satisfaire aux exigences 
requises. Un montage médiocre peut engendrer des fuites même avec des gaines de qualité et, à l‘inverse, un bon montage ne rendra pas étanches des 
gaines de mauvaise qualité.

Pour des exigences d’étanchéité plus élevées (c.-à-d. Classe D ou supérieure, brouillard d’huile, etc.), nous recommandons notre gamme 
METU-FORM, un système de conduits lisses et étanches. Informations disponibles sur Internet sous www.metu.fr

Injecter du mastic dans le 
bord intérieur de l‘angle

Le joint doit bien couvrir la partie 
exposée de la gaine

Joints d‘angle pour une étanchéité optimale 
et simplifiée des zones d‘angles

Choix du profilé selon les critères d’étanchéité
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La longueur du profilé va dépendre du type de pièces d‘angle utilisées :
Angle A et D : longueur intérieure de la gaine moins 4 mm
Angle S et B : longueur intérieure de la gaine moins 30 mm

Toute scie circulaire peut être normalement utilisée. 
Il est important de maintenir le profilé de part et d’autre de la scie et sur une surface aussi longue que 
possible. Cela protégera la lame et vos oreilles. Si  possible, serrez le profilé selon l‘illustration et notez 
le sens de rotation de la scie. La bavure de sciage sera ainsi située à un emplacement inacessible 
du cadre.

2.  Assemblage des cadres

Monter le cadre verticalement et pas horizontallement :
a) Inserer deux pièces d‘angle aux extrémités des profilés les plus longs.
b) Inserer les deux profilés les plus courts aux pièces d‘angle d‘un profilé long.
c) Inserer le deuxième profilé long avec ses angles aux profilés courts.

Les pièces d‘angles sont dimensionnées de façon à pouvoir s‘insérer parfaitement dans les profilés. 
L‘utilisation d‘un maillet en caoutchouc peut parfois se révéler nécessaire pour les mettre en place.

3.  Mise en place du cadre

Commencer par l‘un des angles supérieurs, emmancher cet angle à fond. A l‘aide d‘un marteau, insérer 
le profilé dans la gaine en frappant sur la partie inférieur. Afin que le profilé s‘engage plus facilement, 
maintener-le en position oblique par rapport à la gaine. Il est recommandé d‘emmancher les cadres 
sur une gaine disposée horizontalement. Les deux cadres doivent être emmanchés avant de procéder 
à leur fixation.Travailler sur une surface plane afin que la gaine s‘aligne plus facilement. Pour des 
conduits de faibles dimensions un contrôle de l‘alignement des cadres permet de limiter le voilage. Pour 
des longueurs de gaines de moins de 1500 mm, le cadre peut être emmanché sur la gaine disposée 
verticalement.

4.  Fixation des cadres sur le conduit

Il est essentiel que le cadre soit solidement fixé dans les zones d’angle et aux extrémité (soudure par 
point, rivet ou clinchage), ces zones étant extrêmement sollicitées.
Pratiquer deux points de soudure aux extrémités de chacun des profilés avec un intervalle maximum 
de 20 à 30 mm. S’assurer avant la fixation, soudage par point, clinchage ou rivetage, que les profilés 
soient bien en butée contre les bords de la gaine. 

Lorsque les angles sont solidement fixés, les profilés seront à leur tour soudés à des intervalles de 80 
mm pour le profilé de 20 et 30 mm et 120 mm pour le profilé de 40 mm. Pour des profilés de plus de 
600 mm de long, il est nécessaire de commencer par un pointage au milieu de la longueur après s‘être 
assuré à l‘aide d‘un marteau, que le profilé soit toujours en butée contre la gaine. Contrôler le bon 
équerrage du cadre par rapport à la gaine.

5. Étanchéité des angles

L’étanchéité des angles est un facteur important de fuite. En raison de l’irrégularité des longueurs de 
gaines, un trou peut apparaitre à hauteur de l’angle. Un joint standard ne pourra pas étancher cet 
zone. Seul l’injection de mastic dans le coin de l’angle réduit le risque de fuite.

Le coin intérieur de l‘angle et sa périphérie seront abondamment remplis de mastic pour assurer 
l‘étanchéité avec la paroi de la gaine.

M2 M3 M4 Connexions rectangulaires

Instructions de fabrication
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Agrafe boulon
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boulon. Installation facile, qui s’adaptable à toutes 
les situations.

Les agrafes boulons sont robustes et concues pour 
supporter des charges élevées.

La vis hexagonale est la même que pour les cadres, 
ainsi un seul outil est nécessaire.

Agrafes
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L’assemblage plus rigide permet l’utilisation de gaines de grande largeur ou avec des pressions plus élevées.
Disponibles en agrafes boulon ou en agrafes coulissantes lorsque l‘espace d‘installation est restreint.

Passer l’extrémité de l’agrafe sur le bourrelet du 
profilé. La faire ensuite basculer sur les deux 
profilés et serrer la vis. Éviter de serrer trop fort 
afin de ne pas déformer les profilés ou l‘agrafe elle-
même.

Les profilés doivent être le plus proche possible pour 
permettre l‘installation des agrafes coulissantes. Pour 
cela, serrer fortement les pièces d‘angles ou utiliser 
une pince afin de comprimer les profilés.

Dans le cas de montage avec les pièces d‘angles 
S ou B, les agrafes peuvent être installées après la 
mise en place et serrage des boulons des pièces 
d‘angles.

Lorsque l’on utilise des pièces d‘angles A, les 
agrafes coulissantes doivent être installées avant la 
mise en place et le serrage des boulons des pièces 
d‘angles.

Instructions de montage

Instructions de montage

Agrafe coulissante

Cette agrafe est conseillée lorsque les gaines se 
trouvent près d‘un plafond, d‘un mur, ou d‘une 
gaine.

Grâce à sa forme en entonnoir, l‘agrafe coulisse 
facilement. Elle est ainsi beaucoup plus facile à 
installer que les coulisseaux couramment utiliés. 

Grâce à ses côtés épais, l‘agrafe peut être 
positionnée dans les endroits inaccessibles. On 
s’aidera d’une cornière ou d’un tube par exemple.
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Connexion rectangulaire entre deux segments de 
gaine droite :

Connexion rectangulaire entre une section 
droite et une pièce spéciale ou entre deux 
pièces spéciales :

Précisions : 
La paroi des gaines supporte les profilés, limitant ainsi 
le nombre requis d’agraphes.

Gaine 
droite

Gaine 
droite

Précisions : 
Les appuis sur les profilés étant réduits avec des coudes ou des pièces coniques, les contraintes de torsion sur les profilés 
sont plus importantes. Un plus grand nombre d‘agrafes est nécessaire dans ces cas là (voir ci-dessous).

IMPORTANT : Ces recommandations ne s‘appliquent pas aux connexions anti-vibratiles et/ou compensatrices de dilatation qui n‘offrent pas de surface rigide 
pour supporter les profilés. Le fabricant de gaine devra lui même déterminer le nombre d‘agrafes nécessaires. Les recommandations ci-dessus se basent 
sur des essais effectués sur des gaines fabriquées selon les normes DIN EN 1507. Des constructions de gaines différentes, des raidissages insuffisants, 
d‘autres épaisseurs de tôle, des agrafages de mauvaise qualité diminuent la rigidité des gaines. Le respect de ces recommandations ne garantit donc pas 
à lui seul une stabilité ou une qualité de gaine suffisante et donc ne dispense pas le fabricant de gaine de procéder à ses propres essais. Des conditions 
spéciales telles que des surpressions du flux aéraulique, coups de bélier, vibrations, charges dues au poids de personnes, endommagements des gaines etc. 
n‘ont pas été prises en considération. Dans de tels cas, les gaines doivent être fabriquées et testées selon les exigences auquelles elles doivent répondre.

Gaine droite

Gaine droite

Coude Gaine droite

Réduction

Réduction

Coude

KL = largeur gaine

KL = largeur gaine

Les agrafes sont nécessaires lorsque :

Pression de 
service

jusqu’à 1000 Pa
sup. à 1000 Pa

Profilés de 20 mm

M2-0,7-Profilé
M2-0,9-Profilé
dès 1200 mm 
dès 1000 mm

M3-0,8-Profilé

dès 1300 mm 
dès 1100 mm

M3-0,9-Profilé
M3-1,2-Profilé
dès 1500 mm 
dès 1200 mm

M4-1,2-Profilé
M3-1,5-Profilé
dès 2000 mm 
dès 1500 mm

Profilés de 30 mm Profilés de 40 mm

Les agrafes sont nécessaires lorsque :

Pression de 
service

jusqu’à 1000 Pa
sup. à 1000 Pa

Profilés 20 mm de haut

M2-0,7-Profilé
M2-0,9-Profilé

dès 1000 mm 
dès 800 mm

M3-0,8-Profilé

dès 1100 mm 
dès 900 mm

M3-0,9-Profilé
M3-1,2-Profilé

dès 1200 mm 
dès 1000 mm

M4-1,2-Profilé
M4-1,5-Profilé
dès 1500 mm 
dès 1200 mm

Profilés 30 mm de haut Profilés 40 mm

M2 M3 M4 Connexions rectangulaires

Instructions pour l’utilisation des agrafes
(uniquement pour les produits en acier galvanisé utilisant les pièces d’angles A ou S)

intrados
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