
Bien vivre l'énergie

Installations d'eau 
sanitaire et raccordements 
de radiateurs

Systèmes énergétiques

Systèmes d'installation de tuyauterie
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Dans notre vie de tous les jours, l'eau sanitaire a son 
importance. Pour la préparation des repas et des boissons, 
pour l'hygiène corporelle, mais aussi pour la vaisselle et le 
linge. L'eau sanitaire est une chose précieuse et doit être 
d'une qualité parfaite.
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 Systèmes de tuyauteries Roth pour la 
protection du consommateur

Dans de nombreuses régions, certains 
matériaux, composants et procédés de 
raccordement traditionnels ne peuvent plus 
être employés en raison des modifications 
constantes de la qualité de l'eau dans 
l’installation d'eau sanitaire. Plusieurs 
facteurs tels que les valeurs de pH trop 
élevées ou trop faibles, l'acide carbonique 
libre, les chlorures présentes dans l'eau etc. 
entraînent des problèmes de corrosion dans 
les systèmes d'eau sanitaire traditionnels et 
intensifient les agressions de l'eau sanitaire.

Tous les composants du système d'eau 
sanitaire de Roth répondent aux exigences 
de la norme allemande révisée en matière 
d'eau sanitaire et de la DIN 50930-6. Le 
système d'eau sanitaire de Roth peut être 
mis en œuvre quelle que soit la qualité de 
l'eau.

L'eau sanitaire est une des nécessités essentielles à la vie
et nous veillons à ce qu'elle soit toujours de la meilleure qualité.

Les systèmes d'installation et matériaux 
conventionnels ne résistent plus à la 
dégradation des conditions. Le système 
d'eau sanitaire de Roth prévient le dépôt 
du calcaire et la corrosion. Les avantages 
sont multiples grâce au concept universel 
complet, compatible avec tous les types 
d'installation dans les immeubles modernes. 
Développés sur la base des applications 
pratiques, tous les composants s'accordent 
parfaitement. Le système d'eau sanitaire de 
Roth se caractérise par des matériaux haut 
de gamme, un contrôle de qualité tout au 
long de la production et un agrément de la 
DVGW (Association technique et scientifique 
allemande pour le gaz et l'eau).

Conformité avec
 les directives actuelles de l'eau potable

 et la liste 
positive UBA
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    Facilité d'installation et sécurité 
combinées dans un seul système

La gamme des systèmes d’installation des 
tuyaux Roth avec fonction PressCheck® offre 
des solutions sous forme de systèmes, pour 
des dimensions allant jusqu’à 63 mm.  
Les systèmes contiennent des tubes 
multicouches Roth Alu-Laserplus® et des 
raccords en plastique Roth, complétés de 
raccords en métal Roth. En les combinant, 
il est possible de garantir des raccords 
fiables pour l’eau sanitaire et les systèmes 
de tuyaux de radiateur. Vous profitez de 
ces deux produits novateurs, conçus pour 
améliorer le confort d’utilisation et la 
sécurité des systèmes d’installation de 
tuyaux Roth.

   Un circuit complet, depuis le compteur 
d'eau jusqu'au point d'utilisation

Les raccords sont accouplés aux tubes 
par un sertissage radial, une technologie 
développée par Roth. Ainsi parfaitement 
alignés, les composants sont assemblés 
rapidement et à moindre coût pour former 
les configurations les plus diverses, à 
partir du mur, au sol, dans les plinthes, à 
simple ou à double voie. La technologie 
d'assemblage de Roth vous permet de 
réaliser des raccords sûrs en quelques 
secondes. Les inspections des systèmes se 
font au moyen de la feuille de calcul W534 
de la DVGW et Roth offre en outre une 
garantie élargie, pour vous donner encore 
plus de tranquillité d'esprit.

   Applications multiples des raccords en 
T de Roth

 
L'étendue de la gamme de raccords de Roth 
est inégalée. Quelle que soit la configuration 
de votre installation, les raccords en T sont 
disponibles pour une mise en œuvre rapide 
et économique, qui ne fait pas appel à des 
adaptateurs ou réducteurs supplémentaires.

Systèmes de tuyauteries Roth
Une seule solution pour le sanitaire et le chauffage

> Application universelle
> Installation simple et facile
> Raccords sûrs
> Nombreuses options
> Gamme étendue

  Labels de qualité internationaux

Allemagne Danemark Danemark Royaume-Uni Finlande

Pays-Bas Pays-BasNorvègeAutriche Autriche

Pologne Russie Suède

AG65
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  Design et fonctionnalité innovants

Afin de garantir une installation fiable des tubes dans le réseau domestique, Roth a 
développé un raccord de canalisation en matériaux de synthèse haute performance en PPSU 
(polyphénylène sulfone). Les atouts du raccord plastique ont déjà été maintes fois prouvés. 
Spécialiste du traitement du plastique, Roth a instillé tout son savoir-faire en terme de 
plastique haute technologie dans cette nouvelle génération de raccords de canalisation.

Ces nouveaux raccords constituent une véritable innovation tant au niveau de la conception 
que de la fonctionnalité. Les raccords de canalisation affichent un design compact. En 
outre, ils allient facilité de montage et sécurité accrue grâce au dispositif Roth PressCheck® 
intégré.

Raccords en plastique de Roth avec fonction PressCheck®
Faites confiance à vos raccords
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   Roth PressCheck®, un atout sécurité 
supplémentaire

L'empreinte des raccords Roth offre la 
possibilité d'un contrôle visuel et tactile 
aisé et rapide et le dispositif PressCheck 
garantit un niveau de sécurité accru. 
Conformément à la feuille de calcul W534 
de la DVGW, ce dispositif permet d'identifier 
les raccords non sertis en générant un 
défaut d'étanchéité sous contrainte et 
offre ainsi une plus grande fiabilité de 
l'installation de tuyauterie. Lors du contrôle 
de pression, de l'eau s'échappe dans une 
zone définie si l'un des raccords se révèle 
non serti. Ce dispositif permet d'identifier 
immédiatement tout raccord non serti dans 
l'ensemble de l'installation. 
Ainsi, si l'entreprise de construction 
oublie inopinément de sertir un raccord, 
l'exécution du contrôle de pression permet 
d'éviter de manière sûre les dommages 
coûteux pouvant en découler. Une fois le 
sertissage des embouts plastiques avec 
dispositif PressCheck terminé, les deux 
pièces d'étanchéité éprouvées, montées sur 
l'embout du raccord, vous garantissent une 
fixation fiable à long terme.

    Un design compact pour un montage en 
toute simplicité

Fins et compacts, les corps des raccords 
offrent d'une part une résistance mécanique 
hors pair, d'autre part, un excellent 
confort de montage, en particulier dans 
les zones et les recoins étroits. Les 
contours spécialement étudiés empêchent 
efficacement tout glissement du tube 
emboîté sur l'embout du raccord. Ainsi, 
lors de l'installation, le monteur n'est plus 
contraint d'assurer le blocage de l'unité 
tuyau-raccord. Les opérations de sertissage 
sur les lignes verticales s'en trouvent dès 
lors facilitées et le monteur peut augmenter 
son rendement tout en profitant d'un confort 
de travail hors pair. 

Les fenêtres transparentes situées sur 
l'embout à sertir en inox permettent de 
contrôler visuellement le positionnement 
du tube. Grâce au mécanisme de rotation de 
l'embout à sertir, le monteur peut effectuer 
un « contrôle à 360° ». 

En cas d'endommagement, l'embout à sertir 
en inox prémonté sur le corps du raccord 
peut être remplacé sur place par le monteur. 
Le façonnage spécifique de l'embout à 
sertir en inox permet un guidage précis 
des mâchoires de l'outil de sertissage. Les 
raccords plastiques Roth sont installés à 
l'aide de l'outil de sertissage éprouvé.

Raccords en plastique de Roth avec fonction PressCheck®
compacts et plus fiables

> design compact 
> montage aisé dans les zones 

exiguës et sur les lignes verticales
> fenêtres transparentes pour le 

contrôle visuel du positionnement 
du tube

> guidage précis des mâchoires de 
sertissage

> résistance à la corrosion et absence 
d'incrustation

> haute résistance à la pression et 
aux températures

> matériaux de synthèse haute 
performance en PPSU

  Le PPSU – faites confiance à vos 
raccords

Le PPSU (polyphényl sulfone) donne des ré-
sultats exceptionnels en terme de résistance 
à la traction, de résilience, de rigidité et de 
résistance à la déformation thermique. Ce 
matériau est donc idéal pour les installa-
tions d'eau sanitaire et les raccordements 
de radiateurs. Il est parfaitement hygiénique 
et utilisable avec toutes les qualités d'eau 
sanitaire. Les raccords Roth sont certifiés 
selon la feuille de travail 534 de la DVGW.

- Fuite d'eau contrôlée en cas de raccords non sertis 
- Contrôle optique du sertissage via une empreinte 
clairement visible

Sécurité garantie grâce au dispositif Roth PressCheck®:
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Raccords métalliques de Roth avec fonction PressCheck®
le complément idéal au PPSU

> Le choix parfait pour les jonctions 
filetées

> Excellents en combinaison avec les 
raccords plastiques de Roth

> Résistants à la corrosion
> Haute résistance à la traction et à 

la pression
> Fabriqués à base de matériaux 

recyclables

  Un matériau à la réputation éprouvée

Le bon choix des matériaux joue un rôle 
vital pour une qualité d'eau sanitaire 
optimale. La corrosion ou les substances 
qui se dégagent des matériaux utilisés 
peuvent faire baisser considérablement 
la qualité de l'eau. Afin de protéger le 
consommateur, le matériau ne peut 
créer de danger pour la santé. La matière 
plastique haute performance PPSU et les 
alliages de cuivre utilisés par Roth dans ses 
raccords métalliques sont idéaux pour les 
installations d'eau sanitaire. Les matériaux 
standardisés jouissent d'une réputation 
éprouvée grâce à de nombreuses années 
d'applications pratiques et répondent aux 
exigences technologiques actuelles.

  Adapté à toutes les qualités d'eau 
sanitaire

Les raccords métalliques de Roth 
se caractérisent par leur robustesse 
exceptionnelle et le type de cuivre mis 
en œuvre est un des matériaux offrant la 
résistance à la corrosion la plus élevée. 
Même exposé à des qualités d'eau extrêmes, 
ce matériau peut être utilisé en toute 
sécurité. Les raccords métalliques de Roth 
sont adaptés à toutes les qualités d'eau 
sanitaire et peuvent être combinés avec 
tous les matériaux d'installation connus.

Jeu pour console murale Roth type I/SE (100/153),
Plaques murales en laiton Roth dans un boîtier inox
avec isolant phonique

Jeu pour console murale Roth type I/SE (100/153),
Etriers muraux en laiton Roth dans un boîtier inox
avec isolant phonique

  Raccords métalliques Roth – bons pour 
le travail

Dans sa feuille de calcul W534, la DVGW 
stipule que dans les installations d'eau 
sanitaire, les raccords filetés doivent être 
métalliques. Les raccords métalliques de 
Roth constituent la solution par excellence. 
Ils résistent à la corrosion, répondent aux 
normes internationales les plus strictes 
et s'adaptent idéalement aux exigences 
spécifiques des systèmes d'eau sanitaire et 
de chauffage.

Les composants métalliques Roth 
satisfont aux exigences hygiéniques et 
environnementales les plus récentes. 
Conformément à la DIN50930-66 et aux 
règlements apparentés, régissant les effets 
des métaux dissous sur la qualité de l'eau 
sanitaire, tous les alliages Roth peuvent 
être employés sans limitations dans la 
totalité des installations d'eau sanitaire. Les 
alliages présentent d'excellentes propriétés 
en termes de résistance à la traction et à la 
pression. Les raccords métalliques de Roth 
possèdent également la fonction PressCheck 
innovatrice.

  Protéger l'environnement

Un avantage supplémentaire du métal est 
qu'il est constitué de matières recyclées, 
ce qui permet une économie de matières 
premières et contribue donc à la protection 
de l'environnement.

Conformité avec les directives actuelles de l'eau potable 
et la liste

 positive UBA
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Canalisations sanitaires Roth Alu-Laserplus®
Association de l'aluminium et d'une technologie éprouvée

  La canalisation idéale pour votre eau 
sanitaire

Le tube composite à 5 couches du système 
d'installation de canalisation Roth a été 
optimisé. L'enveloppe en aluminium du 
tube Roth Alu-Laserplus se compose d'un 
nouvel alliage, sensiblement plus résistant, 
pour une sécurité accrue et un montage plus 
aisé. En outre, l'enveloppe en aluminium 
est soudée bout à bout au laser, ce qui 
permet d'obtenir une couche d'aluminium 
homogène.

Le noyau de la canalisation Alu-
Laserplus est composé d'un tube de base à 
parois épaisses en polyéthylène, lequel est 
préalablement contrôlé selon les critères de 
qualité les plus stricts. Il participe donc à 
la stabilité de la structure globale. Les deux 
couches de polymère haute qualité servent 
à assurer une bonne adhérence entre le tube 
de base, la couche d'aluminium homogène 
et la couche de protection extérieure en 
polyéthylène.

  Protection spéciale pour applications 
exigeantes

Les canalisations sanitaires Alu-Laserplus 
de Roth sont disponibles avec une couche 
PE de protection ou munies d'un isolant 
thermique pour minimaliser les pertes de 
chaleur et pour protéger les plafonds, les 
sols et les parois de la surchauffe.

Selon l'application et pour des dimensions 
allant de 14 à 25/26 mm, il est possible 
de faire appel à un isolant de 9 mm, 
conformément aux normes EnEV ou DIN 
1988. En 17 et en 20 mm, il existe aussi la 
solution de l'isolation asymétrique 100%. 
Cette isolation est en polyéthylène et 
répond aux normes WLG 040 et DIN 1988.

  Tube Roth Alu-Laserplus® 
 5 couches fonctionnelles en un coup d'œil

Chacune des couches remplit une fonction particulière et confère ainsi au tube 
Roth Alu-Laserplus® les propriétés suivantes ::

> le tube de base à paroi épaisse assure une excellente stabilité
> l'adjonction d'aluminium sert à augmenter la résistance 
> la soudure bout à bout permet d'homogénéiser l'enveloppe en aluminium
> mise en œuvre de polymères haute qualité pour une adhérence longue durée des cinq 

couches
> ces tubes peuvent être utilisés pour l'eau sanitaire et les raccordements des radiateurs 

(faible coût de stockage, aucun risque d'interversion)
> ils sont résistants à la corrosion
> exempts d'incrustations
> étanches à l'oxygène
> adaptés à toutes les qualités d'eau
> sont soumis à une dilatation linéaire minimale
> ont un comportement stable vis-à-vis de la température et de la pression
> font office d'isolant phonique
> et sont indéformables (en service et après réalisation de rayons de courbure par 

exemple)
> ils ne nécessitent pas de soudure, de sectionnement du filetage, de brasage ou de collage
> ils sont flexibles et leur installation génère peu de déchets
> ils assurent un débit constant à long terme
> ont une durée de vie élevée
> possèdent tous les agréments internationaux

Champ d'application: installation sanitaires et de chauffage

Dimensions

14 mm 16 mm 17 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm

Diamètre extérieur du tube 14 mm 16 mm 17 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm

Diamètre intérieur du tube 10 mm 12 mm 13 mm 16 mm 20 mm 26 mm 33 mm 42 mm 53,6 mm

Volume d'eau 0,08 l/m 0,11 l/m 0,13 l/m 0,21 l/m 0,32 l/m 0,54 l/m 0,90 l/m 1,39 l/m 2,29 l/m

Température max. de fonctionnement 95 °C 95 °C 95 °C 95 °C 95 °C 95 °C 95 °C 95 °C 95 °C

Pression max. de fonctionnement 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar

Coefficient de dilatation linéaire 
moyenne

0,25 × 10-4K-1 0,25 × 10-4K-1 0,25 × 10-4K-1 0,25 × 10-4K-1 0,25 × 10-4K-1 0,25 × 10-4K-1 0,25 × 10-4K-1 0,25 × 10-4K-1 0,25 × 10-4K-1

Rayon de courbure minimale 
(sans ressort à cintrer)

5 × da 5 × da 5 × da 5 × da 5 × da 5 × da 5 × da 5 × da 5 × da

Longueurs disponibles : en 
serpentin

100 m
200 m

100 m
200 m

100 m
200 m
600 m

50 m
100 m

25 m

Longueurs disponibles : tube de 
protection

75 m 75 m 75 m 50 m 25 m 25 m

Longueurs disponibles : en tiges 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m
 

Polyéthylène
Polymère
Aluminium
Polymère
Polyéthylène

1

3

2

4

5

1

2

3

4

5

Pour systèmes de chauffage soumis à une pression de fonctionnement de 6 bar au maximum
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Technologie de sertissage radial de Roth
Un seul système pour toutes les applications

   Application universelle

Toutes les installations comportant des 
canalisations Roth ou des systèmes de 
chauffage/rafraîchissement des planchers de 
Roth, peuvent être réalisées au moyen de la 
technologie de sertissage Roth. Elle assure 
des liaisons sûres, résistant aussi bien aux 
tensions de rotation et de traction qu'aux 
variations de température et aux coups de 
bélier. La technologie de sertissage de Roth 
répond à toutes les normes et est idéal pour 
les raccords et jonctions qui ne sont plus 
accessibles après le montage (p.ex. des 
pièces de raccord intégrées dans les murs, 
les plafonds ou les sols).

La technologie de sertissage Roth est 
parfaitement adaptée aux tubes Roth Alu-
Laserplus avec profil de sertissage radial 
uniforme. Il suffit d'un seul jeu de mâchoires 
pour sertir les raccords aux tubes Roth Alu-
Laserplus. Les liaisons se font à froid, donc 
sans soudures ni brasage, ni chauffe aucune, 
prévenant donc tout risque d'incendie.

   Une qualité supérieure garantie

Roth offre une garantie étendue pour 
l'emploi de la technologie de sertissage 
Roth, de manière isolée ou en combinaison 
avec des composants Roth (tubes et 
raccords) dans un système.

  Liaisons non amovibles, permanentes

La technologie de sertissage radial de Roth 
vous permet de réaliser des liaisons sûres 
entre les tubes Roth Alu-Laserplus et les 
raccords Roth. Changez simplement les 
mâchoires de la pince à sertir Roth pour 
fixer les raccords Roth sur les différents 
diamètres de tubes Roth Alu-Laserplus.

La technologie de sertissage Roth est 
basée sur l'application uniforme d'une 
pression circonférentielle radiale afin 
d'assurer une liaison par sertissage en toute 
sécurité entre les raccords et les tubes de 
Roth. Cette technologie a été développée 
pour les systèmes de canalisations 
Roth et les systèmes de chauffage et de 
rafraîchissement Roth.

   Formé pour assurer une liaison 
sécurisée

La forme de l'embout à sertir et de l'anneau 
à sertir sur les raccords Roth aide à 
positionner l'outil avec précision sur le 
raccord pour assurer que les mâchoires 
de la presse appuient exactement au bon 
endroit et ne puisse glisser. Le sertissage 
est sûr et permanent. Il suffit au monteur de 
placer les mâchoires entre l'anneau à sertir 
sur le raccord et la lèvre de l'embout à sertir, 
et de serrer la poignée.

   Pince à sertir Roth ACO 202 – un 
nouveau standard dans la technologie 
de sertissage

L'outil ACO 202 de Roth est une pince 
compacte, légère et facile à l'emploi pour la 
réalisation de raccords sertis permanents. 
Particulièrement convivial, l'outil peut aussi 
être utilisé dans les espaces réduits où il y a 
peu de place pour réaliser des sertissages.
Cette petite pince possède un design 
ergonomique et s'utilise d'une seul main 
pour les sertissages allant jusqu'à 32 
mm. Une goupille de blocage assure un 
positionnement précis des mâchoires. Les 
batteries rechargeables au lithium-ion, 
de haute qualité, permettent une grande 
capacité de sertissage et des temps de 
chargement courts.

> Liaisons permanentes en quelques 
secondes

> Sécurité de fonctionnement 
maximale

> Application universelle
Utilisation confortable et aisée, 

outillage Roth
> Système d'installation complet 

depuis la connexion à la cuve 
et au compteur d'eau jusqu'aux 
canalisations et aux points 
d'utilisation

> Aucun déchet durant l'installation 
des canalisations Roth
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Installations d'eau sanitaire
Des connexions sur mesure pour toutes les configurations

Diagrammes schématiques : dans la pratique, il faut ajouter une canalisation de protection ou un isolant de tuyaux 
répondant aux exigences propres à l'application selon la DIN 1988 et la réglementation énergétique de votre pays.

  Le système d'eau sanitaire de Roth 
garantit une installation hygiénique et 
efficace

Dans un projet de construction, on peut 
faire appel à plusieurs types de connexions 
pour répondre aux différentes exigences 
techniques et commerciales.

Les étriers muraux de Roth s'utilisent dans 
les configurations circulaires et en série. 
Tous les points d'utilisation participent à 
une grande boucle et l'eau circule donc dans 
l'ensemble des canalisations. Principale-
ment dans les bâtiments publics et dans 
les hôpitaux ou les maisons de repos par 
exemple, l'emploi des étriers muraux de 
Roth permet d'éviter que l'eau stagne. Cette 
approche crée les circonstances optimales 
pour préserver la qualité de l'eau sanitaire. 
Le système d'eau sanitaire de Roth vous of-
fre tout ce dont vous avez besoin pour votre 
projet d'installation, depuis le compteur 
d'eau jusqu'aux points d'utilisation.

Quelle que soit la nature de votre installa-
tion (une construction à sec ou en montage 
mural ou en goulottes), les systèmes d'eau 
sanitaire de Roth offrent les composants 
adaptés pour toutes les connexions aux 
points d'utilisation.

Les solutions des systèmes Roth permettent 
les configurations en T ainsi que les con-
figurations en série ou en boucle – voir les 
schémas joints (page 17).

  Configuration en T

 Configuration en série

 Configuration en boucle
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  Possibilités multiples
 

1    Le raccordement en T pour radiateur 
Pour raccorder les radiateurs au-dessus 
du sol non fini.

2    Le raccordement direct du radiateur  
Pour raccorder directement les 
radiateurs au-dessus du sol non fini aux 
canalisations Alu-Laserplus du système 
de chauffage.

3   Boîtier de raccordement Roth 
Pour les raccordements sous pression 
prêts à l'emploi, qui se montent dans 
les murs, préalablement aux finitions 
enduites, tapissées ou carrelées.

4    Raccordement à la plinthe  
Pour le raccordement des radiateurs 
aux canalisations aller et retour passant 
par la plinthe.

Raccordement de radiateurs
options individuelles de raccordement et configurations

  Un système complet pour tous les rac-
cordements possibles

Le système de raccordement de radiateurs 
de Roth est conçu pour une utilisation 
universelle, visant une solution complète 
qui soit compatible avec toutes les 
connexions possibles. L'installation est 
simple, rapide et économique et offre une 
fiabilité maximale grâce aux canalisations 
système Roth Alu-Laserplus. Le côté 
pratique du système vient de ce que la 
technologie repose sur seulement quelques 
composants qui s'accordent parfaitement.

  Toutes les liaisons, de la source de 
chaleur au radiateur

Grâce à sa gamme universelle de raccords, 
le système de raccordement de radiateurs 
de Roth permet toute une série de 
raccordements possibles depuis la source 
de chaleur jusqu'à chaque radiateur. 
Les composants du système peuvent 
être facilement combinés de différentes 
manières pour réaliser des connexions 
hors-sol, en montage mural ou dans les 
plinthes, faisant appel à une ou deux voies 
ou une combinaison des deux systèmes. 
Les radiateurs peuvent être reliés à un 
collecteur ou bien directement aux colonnes 
d'eau. Le système peut être mis en œuvre 
avec les radiateurs et sources de chaleur 
standards.

  Connexion directe

  Système à double voie  
avec une canalisation dédiée à chaque ra-
diateur. Les connexions sont en montage 
mural (encastré).

  Système à double voie 
en configuration circulaire avec connexion 
directe aux colonnes, utilisant des 
manchons de bronze de Roth. Ici, un 
radiateur supplémentaire est intégré dans 
la configuration en boucle à double voie, 
via une connexion de radiateur croisée.

1 2 3 4
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Raccordements professionnels
Installation sans risque grâce aux composants système de Roth

Les logiciels de Roth
pour une planification qui simplifie la vie

  Service

Pour toutes les planifications et tous les 
développements de projet faisant appel aux 
systèmes de canalisation Roth, nous vous 
offrons volontiers notre assistance !

  Un planning effectif assisté par 
ordinateur

> Calcul rapide
> Rapidité des calculs de comparaison
> Base pour les discussions avec le client
 (votre service de planificateur est 

optimisé)
> Adaptation du projet durant la phase de 

construction
> Développé par des ingénieurs
> Basé sur les normes et les règles de calcul 

propres à chaque pays
> Implication de facultés des sciences 

appliquées dans le développement
> Economie de 80% de votre temps

* En utilisant la technologie de raccordement Roth

Roth Systemrohr Roth Fitting

Garantie système Roth*

Rohr Fremdhersteller Roth Fitting

Pas de garantie système

Fitting FremdherstellerRoth Systemrohr

Pas de garantie système

 Une gamme idéale de composants 
système

Ne combinez jamais les systèmes de 
canalisation Roth avec des éléments 
d'autres fabricants, si vous souhaitez 
des raccordements fiables à 100%. Tous 
les produits de notre système portent la 
certification internationale et s'accordent 
parfaitement entre eux. Ensemble, ils 
forment un système optimal pour toutes les 
installations d'eau sanitaire et de chauffage.
Il est important de n'utiliser que la 
technologie de raccordement Roth pour 
connecter ces différents composants, de 
même que la circonférence de sertissage 
est parfaitement adaptée à nos pièces de 
raccord.

 Développé pour une sécurité maximale

Pour preuve de notre foi dans nos produits, 
la garantie étendue décennale de Roth pour 
tous les systèmes de canalisation Roth 
(soumis aux conditions de garantie)

Cette garantie s'applique seulement si les 
composants système de Roth sont utilisés 
en combinaison avec la technologie de 
raccordement Roth. L'appel à des éléments 
d'autres fabricants entraîne la nullité de 
la garantie. Dans ce cas, le risque est pris 
en charge par l'installateur seul. Il est 
donc à conseiller de profiter des avantages 
des composants Roth, qui s'accordent 
parfaitement entre eux.

Tube système Roth Raccord Roth Tube d'un tiers Raccord Roth Tube système Roth Raccord d'un tiers
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Nos point forts
Vos avantages

Innovations 
> Identification précoce des 

exigences du marché
> Département propre de recherche 

et développement des matériaux 
> Ingénierie menée à l'interne
> Entreprise certifiée selon la NEN 

EN ISO 9001:2008

Produits 
> Gamme complète de produits système 

au montage facile
> Expertise du fabricant dans l'ensemble 

du programme de produits grâce au 
groupe d'entreprises Roth Industries

Services 
> Réseau étendu de conseillers 

hautement qualifiés
> Centre d'appel et service de 

développement de projet
> Formations en usine, formations en 

planning et en produits
> Gamme complète des produits Roth 

rapidement disponibles à travers 
l'Europe

> Accords de garantie et de garantie 
élargie détaillés

Références 
Des exemples réels qui parlent

1

3

1. Installation d'eau sanitaire et chauffage par le sol, de Roth
 Service d'incendie, Ernsgaden, Allemagne
2. Installation d'eau sanitaire et récupération d'eau de pluie, de Roth
 Studios, Darmstadt, Allemagne
3. Canalisations, chauffage par le sol et récupération d'eau de pluie, de Roth
 Village d'enfants Erich Kästner, Oberschwarzach, Allemagne
4. Installation d'eau sanitaire, chauffage par le sol et système de pompe 
 à chaleur, de Roth
 Maison familiale, Moers, Allemagne
5. Systèmes de canalisation, de Roth
 Immeuble d'appartements, Lettonie
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4
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Production
> Systèmes solaires
> Systèmes de pompe à 

chaleur
> Systèmes de pompe à 

chaleur solaires

Stockage
Systèmes de stockage pour 
> Eau sanitaire et de 

chauffage
> Carburants et biocarburants
> Eau de pluie et eaux usées

Distribution
> Planchers chauffants et 

rafraîchissants
> Systèmes d'installation de 

canalisations
> Systèmes de douche
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