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FA I R E  C I R C U L E R  L E S  I D É E S

CARACTÉRISTIQUES

Le tuyau hélicoïdal SOROFLEX+ est composé de matière 
première PVC flexible et PVC rigide. Sa fabrication 
unique et brevetée se compose de :

•  une couche intérieure bleue qui protège le tuyau des 
agents chimiques et abrasifs (tel que le chlore)

•  une structure PVC traitée intégralement et sur toute 
son épaisseur (de 3,5 à 4mm selon les diamètres),  
avec un insecticide anti termites (formule hyper 
concentrée). Les autres tuyaux présents sur le 
marché sont enrobés d’une couche superficielle 
d’insecticide de 1mm.

•  une spirale de renfort en PVC rigide

Le SOROFLEX+ est fabriqué selon norme ISO 3994

UTILISATION

Spécialement conçu pour les piscines et spas dans 
les zones à risques, contre l’attaque des termites et 
autres insectes rongeurs, il est aussi parfaitement 
adapté pour l'utilisation en sortie de skimmer où la 
concentration en chlore est très élevée.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Ø Tolérance ext. épaisseur Ø int. Pression Kg/m

50 - 0,1 à + 0,4 3,5 43 0,72

63 - 0,1 à + 0,4 4,0 55 1,06 Ø Rayon de courbure (mm)

50 150

63 189

Ø Température Pression  (bar)

50 et 63 ± 23°C 5

50 et 63 ± 55°C 1,5

Ø Température Pression  (bar)

50 et 63 ± 23°C 12,5

50 et 63 ± 55°C 4

→ Pression de service :

→  Rayon de courbure :
Le rayon de courbure ne doit pas être 
inférieur à 3 fois son diamètre.

Colle spéciale 
tuyau souple 
”Bluetite”

PRODUIT 
COMPLÉMENTAIRE

→ Dimensions selon norme UNE-EN  ISO 3994

TEMPÉRATURE DE SERVICE

Température de service : -10°C à + 60°C

RACCORDEMENT

Raccordement par collage avec des raccords PVC 
pression. Utiliser uniquement une colle bleue 
spécifique tuyau flexible.

→ Pression d’éclatement :

Couche intérieure 
anti chlore 

Renfort spirale  
PVC rigideParoi traitée  

anti termites

TUBE PVC SOUPLE
" SOROFLEX   "
ANTI CHLORE - ANTI TERMITES


