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Groupe Spécialisé n° 14.1 - Equipements / Systèmes de canalisations pour le sanitaire et le génie climatique 

Descripteur : 
Les tubes en cuivre préisolés Talos Ecutherm sont destinés à être installés sur les réseaux de chauffage et de distribution 
d'eau chaude et froide sanitaire en incorporation en dalle béton ou chape. 
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AVANT-PROPOS 

Les Avis Techniques et les Documents Techniques d’Application sont destinés à mettre à disposition des acteurs de la 
construction des éléments d’appréciation sur la façon de concevoir et de construire des ouvrages au moyen de produits ou 
procédés de construction dont la constitution ou l’emploi ne relèvent pas des savoir-faire et pratiques traditionnels. 
Au terme d’une évaluation collective, l’avis technique de la commission se prononce sur l’aptitude à l’emploi des produits ou 
procédés relativement aux exigences réglementaires et d’usage auxquelles l’ouvrage à construire doit normalement satisfaire. 
 

 

Versions du document 

Version Description Rapporteur Président 

V1 
Cette version annule et remplace l’Avis Technique 14/14-2014 et 
intègre la modification suivante : changement d’adresse du 
Distributeur. 

Walid JAAFAR Philippe GIRON 
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1. Avis du Groupe Spécialisé 
Le Groupe Spécialisé n° 14.1 - Equipements / Systèmes de canalisations pour le sanitaire et le génie 
climatique de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 24 juin 2021, le 
procédé Talos Ecutherm, présenté par la Société ELVALHALCOR SA COPPER & ALLOYS EXTRUSION 
DIVISION. Il a formulé, sur ce procédé, l’Avis Technique ci-après. L’avis a été formulé pour les 
utilisations en France métropolitaine. 

1.1. Définition succincte 

1.1.1. Description succincte 
Les tubes en cuivre préisolés Talos Ecutherm sont destinés à être installés sur les réseaux de chauffage et de distribution d'eau 
chaude et froide sanitaire en incorporation en dalle béton ou chape. Le tube de base en cuivre est un tube recuit en couronne 
conforme à la norme NF EN 1057, certifié conforme à cette norme par la marque NF. Ce tube en cuivre est revêtu d'une isolation 
tubulaire composée d'une mousse polyéthylène réticulé PEX à cellules fermées. L'ensemble est recouvert d'un film extérieur 
thermorétractable en polyéthylène de couleur beige, assurant la protection extérieure de l'isolant. 

Tableau 1 - Dimensions 

Dimensions du tube en cuivre (mm) Épaisseur de l'isolant (mm) 

10 x 1 6 

12 x 1 6 

14 x 1 6 

16 x 1 6 

18 x 1 6 

22 x 1 10 

1.1.2. Identification 
Les éléments de marquage relatifs à la Certification QB sont définis dans le référentiel de Certification « Canalisations de 
distribution ou d’évacuation des eaux ». 
La gaine tubulaire est de couleur beige.  
Le tube en cuivre intérieur conforme à la norme EN 1057 est titulaire de la marque NF et comporte le marquage correspondant 
avec les indications suivantes : 
 l’identification du fabricant : (nom ou sigle), 
 le diamètre et l'épaisseur du tube, 
 l’identification du site de fabrication, 
 la référence à la norme EN 1057, 
 les repères de fabrication permettant d’assurer la traçabilité. 

1.2. AVIS 

1.2.1. Domaine d’emploi accepté 
Identique au domaine proposé : 
 chauffage par radiateur, 
 distribution d’eau chaude et froide sanitaire, 
 distribution d’eau froide ou glacée : installations de conditionnement d’air et de rafraîchissement dont la température 

minimale est de 5 °C. 

1.2.2. Appréciation sur le procédé 

1.2.2.1. Satisfaction aux lois et règlements en vigueur et autres qualités d’aptitude à l’emploi 

Aspects sanitaires 
Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment 
l’ensemble des obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses, pour leur 
fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. Le contrôle des 
informations et déclarations délivrées en application des réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ du présent avis. 
Le titulaire du présent avis conserve l’entière responsabilité de ces informations et déclarations. 
Le fabricant garantit la conformité de ses produits vis à vis de la réglementation en vigueur relative aux matériaux en contact 
avec l'eau destinée à la consommation humaine (arrêté du 29 mai 1997 modifié). 
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Données environnementales  
Le système ne dispose d’aucune Déclaration Environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune performance 
environnementale particulière. Il est rappelé que les DE n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du système. 

Sécurité incendie 
Le tube en cuivre avec un revêtement plastique s’apparente à un tube plastique vis-à-vis du comportement au feu. 
Selon le type de bâtiment (bâtiments d’habitation, établissements recevant du public, immeubles de grande hauteur, immeubles 
de bureaux, installations classées) la réglementation incendie peut contenir des prescriptions sur les canalisations (tubes et 
raccords) et leur mise en œuvre. 
En particulier, elle peut exiger que les produits entrent dans une catégorie de classification vis-à-vis de la réaction au feu. Dans 
ce cas, il y aura lieu de vérifier la conformité du classement dans un procès-verbal d’essai de réaction au feu en cours de 
validité. 

Gamme dimensionnelle 
La gamme de tubes proposée permet la réalisation des installations les plus couramment rencontrées pour le domaine d'emploi 
visé. 

Isolation thermique 
Bien que les pertes calorifiques puissent être estimées, lors de la conception du réseau, à partir des données du fabricant, la 
mousse de polyéthylène réticulé PEX constituant l'isolant ne fait pas l'objet d'un certificat de qualification, les valeurs indiquées 
dans le Dossier Technique sont celles annoncées par le demandeur. 

Informations techniques 
 Coefficient de dilatation : 17.10-6 m/m.K 
 Conductivité thermique de la mousse isolante :  < 0,0357 W/m.K à température moyenne de 0 °C,  < 0,0389 W/m.K à 

température moyenne de 40 °C mesurée conformément à la norme ISO 8497. 

1.2.2.2. Aptitude à l’emploi 
Les essais effectués ainsi que les références fournies permettent d'estimer que l'aptitude à l'emploi de ce système est 
satisfaisante. 

1.2.2.3. Durabilité - Entretien 
Pour les applications envisagées, la durée de vie du système est équivalente à celle des systèmes traditionnels. 
La valeur de contrainte maximale admissible sur le tube est fixée à 40 MPa après l’application d’un coefficient de sécurité de 
1,5 à la limite élastique. 

1.2.2.4. Fabrication et contrôle 
Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique 
Etabli par le Demandeur (DTED). 

1.2.2.5. Mise en œuvre 
Le mode de mise en œuvre décrit dans le Dossier Technique est considéré comme adapté au produit. 
Les règles générales du DTU 65.10 sont applicables au système, complétées et, ou modifiées comme suit : 
 les tubes préisolés peuvent être enrobés, encastrés ou engravés directement au contact du matériau d'enrobage sans 

obligation de fourreau. Le gainage permet en effet d'assurer la libre dilatation du tube en cuivre, de limiter les risques de 
fissurations dans la dalle, et d'abaisser la température de surface de la paroi. Le gainage isolant assure ainsi les fonctions du 
fourreau prescrit dans le DTU 65.10 pour toutes installations dont les températures peuvent être supérieures à 60°C. Les 
épaisseurs minimales d'enrobage définies dans le DTU 65.10 s'appliquent donc comme s'il s'agissait d'un tube sous fourreau, 

 par dérogation au DTU 65.10, fixant un diamètre intérieur minimum de 9 mm des canalisations de chauffage, il est admis 
d'utiliser pour cette application le tube de cuivre de 10 x 1 (8 mm intérieur) défini par le présent Dossier Technique, 

 la canalisation doit être continue : les piquages en chape ou dalle sont interdits. 
La pose en apparent n’est pas visée par le présent Avis Technique. 
La mise en œuvre doit être réalisée conformément à la notice de mise en œuvre du fabricant. Ce document devra porter le 
numéro de l’Avis Technique et rappeler qu’il tient lieu de Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre du présent 
Avis. Le Groupe Spécialisé devra être informé de toute modification apportée à ce document. 

1.2.3. Prescriptions Techniques 

1.2.3.1. Spécifications  
Le tube en cuivre intérieur doit être titulaire de la marque NF ''Tubes en cuivre'' attestant de la conformité du produit à la norme 
NF EN 1057. 

1.2.3.2. Autocontrôle de fabrication et vérification 

1.2.3.2.1. Autocontrôle 
Les résultats des contrôles de fabrication (§ 2.5.4. du Dossier Technique) doivent être portés sur des fiches ou des registres. 
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1.2.3.2.2. Vérification 
La vérification de l'autocontrôle est assurée par le CSTB suivant les dispositions prévues par le Référentiel de Certification, elle 
comporte : l'examen en usine, par un inspecteur du CSTB, de la fabrication et de l'autocontrôle, une fois par an. 
 
 
Appréciation globale 

L’utilisation du procédé dans le domaine d’emploi accepté (cf. paragraphe 1.2.1) est appréciée favorablement. 
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2. Dossier Technique 
Issu du dossier établi par le titulaire 

2.1. Données commerciales 

2.1.1. Coordonnées  

Titulaire : Société ELVALHALCOR SA (COPPER & ALLOYS EXTRUSION DIVISION) 
 2-4 Mesogion str 
  GR-11527 Athènes 
 Tél. : + 30 2262 0 48111 
 Fax. : + 30 2262 0 48799 
 Internet : www.halcor.com 

Fabricant :  Société ELVALHALCOR SA (COPPER & ALLOYS EXTRUSION DIVISION) 
 62nd km National Road Athens – Lamia 
  GR-320 11 Inofyta Viotia Greece  
 Tél. : + 30 22 620 48 111  
 Fax. : + 30 2262 0 48799 
 Internet : www.halcor.com 

L’ensemble des opérations de la fabrication, assemblage, commercialisation et assistance technique du concept Talos Ecutherm 
est assuré sous le contrôle de la Société ELVALHALCOR S.A. (COPPER & ALLOYS EXTRUSION DIVISION). 

2.2. Description 
Les tubes en cuivre préisolés sont destinés à être installés sur les réseaux de distribution de chauffage, d'eau chaude et d’eau 
froide sanitaire, en incorporation en dalle de béton ou chape. 
La gamme dimensionnelle est la suivante : 
 10x1 - 12x1 - 14x1 - 16x1 - 18x1 - 22x1. 
Le tube en cuivre recuit est conforme à la norme NF EN 1057, certifié conforme à cette norme par la marque NF. 
Ce tube est revêtu d'une isolation tubulaire en mousse polyéthylène réticulé PEX à structures cellulaires fermées, elle-même 
recouverte d'un film extérieur thermorétractable en polyéthylène de couleur beige, assurant la protection extérieure de l'isolant. 
Le tube préisolé est livré prêt à poser en couronne de 25 m ou 50 m. 
Le tube complète la gamme traditionnelle des tubes cuivre nus ou gainés et permet de traiter efficacement les réseaux de 
distribution d'eau chaude en limitant les pertes de chaleur et le risque de condensation en surface. 

2.3. Domaine d’emploi 
Le produit Talos Ecutherm est conçu pour les alimentations incorporées au gros œuvre (dalle, …), en eau chaude des émetteurs 
de chauffage (radiateur, convecteurs) d'eau chaude et d’eau froide sanitaire. 
 Température d'utilisation : 0 à 90 °C eau qualité chauffage ou sanitaire, pression de service inférieure à 20 bars, 
 Pointes accidentelles à 105 °C, 
 Température négative en fonction de la protection antigel du fluide caloporteur. 

2.4. Eléments et matériaux 
Le produit Talos Ecutherm est constitué d’un tube intérieur en cuivre et d’une gaine isolante en mousse polyéthylène réticulé 
PEX à cellules fermées. 
Les caractéristiques des produits entrant dans la composition des tubes ont été communiquées à titre confidentiel au CSTB. 
Le tube de cuivre est en cuivre Cu-DHP avec un état de surface interne conforme à la norme NF EN 1057. 
La gaine isolante est en mousse polyéthylène réticulé PEX à structures cellulaires fermées obtenues par extrusion, d’épaisseur 
6 ou 10 mm, elle est revêtue d'un film en polyéthylène basse densité de couleur beige, assurant une protection extérieure de 
l'isolant. 

2.5. Identification du produit 

2.5.1. Diamètres, épaisseurs, tolérances, gamme dimensionnelle 
Les caractéristiques dimensionnelles des composants du produit sont données en annexe (cf. tableau 1).  



Avis Technique n° 14.1/14-2014_V1  

Page 8 sur 11 

2.5.2. Principales caractéristiques physiques, physico-chimiques et mécaniques des composants du 
système 

2.5.2.1. Tube 
Le tube intérieur est en cuivre recuit conforme à la norme EN 1057 et titulaire de la marque NF. Il présente les caractéristiques 
suivantes :  
 cuivre du type Cu-DHP 99,9 (NF EN 1057), 
 coefficient de dilatation : 17 10-6 m/m.K, 
 caractéristiques dimensionnelles : selon la norme EN 1057, 
 état : tube recuit en couronne, 
 résistance à la traction > 220 N/mm2 ; allongement > 40 %. 

2.5.2.2. Gaine isolante 
Le tube en cuivre reçoit une isolation tubulaire en mousse polyéthylène réticulé PEX à structures cellulaires fermées, elle-même 
recouverte d'un film extérieur thermorétractable en polyéthylène de couleur beige, assurant la protection extérieure de l'isolant. 
Ses principales caractéristiques sont les suivantes : 
 type : mousse polyéthylène extrudée à cellules fermées, 
 masse volumique apparente de l’isolant : > 27 kg/m3, 
 conductivité thermique :  < 0,0357 W/m.K à température moyenne de 0 °C,  < 0,0389 W/m.K à température moyenne de 

40 °C mesurée conformément à la norme ISO 8497. 
 température d'utilisation : de -80 °C à + 110 °C, 
 coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau :  = 12536 + 705 selon la norme NF EN ISO 12572. 

2.5.3. Description du processus de fabrication 
Le tube en cuivre préisolé est fabriqué en continu selon les opérations successives suivantes : 
 fabrication du tube en cuivre par étirage continu, 
 gaine isolante produite par extrusion en rouleaux de grande longueur, 
 découpe de la gaine isolante et installation autour du tube en cuivre sur la ligne d’assemblage, 
 reconstitution de la gaine isolante par soudure à chaud, 
 extrusion d’un film en polyéthylène de couleur beige assurant la protection extérieure de l’isolant. 
Des informations détaillées ont été déposées confidentiellement au CSTB. 

2.5.4. Contrôles effectués aux différents stades de la fabrication 

2.5.4.1. En usine, lors de la fabrication 
Les tubes en cuivre sont soumis aux exigences minimales de contrôle définies dans le cadre du règlement de la marque NF 
tubes en cuivre : 
 essai de courant de Foucault selon la norme EN 1971, 
 contrôle de l’ovalisation sur chaque couronne de tube cuivre, 
 contrôle visuel de la gaine isolante. 

2.5.4.2. Contrôles effectués en laboratoire 

2.5.4.2.1. Contrôles de réception sur matières premières 
Tous les lots de résine sont livrés avec certificat de conformité et/ou d’analyse du fournisseur. 
Les dimensions (diamètre, épaisseur) des tubes sont vérifiées à chaque lot de fabrication. 

2.5.4.2.2. Contrôles effectués sur le produit fini 
Contrôle dimensionnel et visuel de la gaine isolante. 

2.5.4.2.3. Certification 
Le système fait l’objet de la certification QB. 

2.5.5. Marquage 
La Société ELVALHALCOR S.A. COPPER & ALLOYS EXTRUSION DIVISION s’engage à respecter les exigences définies au § 1.2 
"Identification des produits" de la partie Avis Technique. 

2.5.6. Etat de livraison 
Les tubes préisolés Talos Ecutherm sont livrés en couronnes de longueur standard de 25 ou 50 mètres selon les diamètres (cf. 
tableau 2). 
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2.6. Mise en œuvre 

2.6.1. Généralités 
Ce produit est principalement destiné à la construction neuve et à la réhabilitation avec incorporation des réseaux de distribution 
chauffage, climatisation et sanitaire en dalle béton ou chape. 
Les tubes préisolés peuvent être enrobés, encastrés ou engravés directement au contact du matériau d'enrobage sans obligation 
de fourreau. 
Le gainage isolant assure les fonctions du fourreau prescrit dans le DTU 65.10 pour toute installation dont la température est 
supérieure à 60 °C. 

2.6.2. Prescriptions générales relatives aux installations de distribution d'eau chaude et froide 
sanitaire 

Les prescriptions générales du DTU 65.10 "Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression à l'intérieur des bâtiments" sont 
applicables au produit. Ces règles sont complétées et/ou modifiées par les Prescriptions Particulières du § 4.5 ci-après. 
Pour interprétation du DTU 65.10, et en ce qui concerne les possibilités d’encastrement des assemblages il y a lieu de considérer 
que les raccords sont : 
 démontables pour les raccords mixtes filetés/taraudés, ces raccords doivent donc toujours être accessibles. 
 indémontables (soit assimilés à un raccord soudé ou collé au sens du DTU 65.10) pour les raccords à sertir ne comportant 

que des liaisons par sertissage. Ces raccords peuvent donc être encastrés dans les seules conditions autorisées aux 
paragraphes 4.4 et 4.5 du DTU 65.10. 

2.6.3. Prescriptions générales relatives aux installations de chauffage par radiateurs 
Les prescriptions générales du DTU 65.10 "Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression à l'intérieur des bâtiments" sont 
applicables au produit.  
Ces règles sont complétées et/ou modifiées par les Prescriptions Particulières du § 2.6.4 ci-après. 

2.6.4. Détail de la mise en œuvre 

2.6.4.1. Pose en incorporation dalle ou chape 
L'extrémité du tube est bouchonnée ou pincée, puis placée dans une boîte de réservation (bloc polystyrène ou similaire) avec 
une sur-longueur permettant la sortie et le raccordement ultérieur (tube recourbé sur lui-même ou placé à 90 °). 
L'ensemble de réservation est soigneusement implanté et fixé, la couronne de tube est déroulée jusqu'à l'autre point de 
raccordement, mise à longueur, bouchonnée et mise en attente comme la première extrémité. La canalisation doit être continue, 
les piquages en dalle ou chape sont interdits. 
Le tube est fixé ponctuellement sur le support (tous les mètres ou plus en fonction du parcours) à l'aide de liens souples. 
On s'efforcera de réaliser un parcours avec de grands rayons de cintrage (20 à 50 fois le diamètre extérieur de la gaine), le 
plus horizontal possible en évitant les points hauts et en limitant les croisements. Les tubes de réseaux de chauffage-sanitaire 
doivent être posés en premier, en priorité sur les autres réseaux. 
Après coulage du béton et les différents travaux de gros et second œuvre, les réservations sont ouvertes, nettoyées, les tubes 
façonnés et raccordés, puis les trous sont rebouchés au mortier de ciment. 
Au niveau du sol, la gaine du tube Talos Ecutherm est conservée, coupée à trois centimètres du sol, finie et protégée par un 
fourreau en matière plastique. 
Dans le cadre d'une pose en chape de finition, les tubes peuvent être directement raccordés sur les appareils. 
Les changements de direction peuvent être réalisés avec un cintrage manuel à grand rayon (supérieur à 20 fois le diamètre 
extérieur du tube en cuivre). 
Les cintrages de faible rayon (de 5 à 20 fois le diamètre extérieur du tube) sont réalisés avec les outils de cintrage usuel selon 
deux principes : 
 le tube en cuivre seul : à l'endroit du coude, la gaine est ouverte sur 50 centimètres environ, le coude est réalisé à la 

cintreuse, puis la gaine est repositionnée autour du tube et fermée à l'aide d'une bande plastique adhésive, 
 tube avec isolant : le coude est directement réalisé à la cintreuse avec l'isolant en utilisant une forme de 1 à 2 diamètres 

supérieurs au diamètre du tube (20 pour un tube de 16 par exemple). Pour éviter de blesser la gaine au cours du cintrage, 
celle-ci peut être protégée par une bande de plastique adhésive. 

2.6.4.2. Raccordements 
Les différents types de raccordements des tubes en cuivre sont ceux définis dans le DTU 60.5. 
Dans tous les cas, le tube doit être coupé et ébavuré à l'aide d'un coupe-tube, mis au rond et nettoyé. 
Au niveau d'une jonction par brasure, pour éviter tout endommagement de la gaine isolante, celle-ci doit être ouverte et 
repoussée sur un minimum de 20 centimètres de chaque côté. Après réalisation de la brasure, la gaine est remise en place et 
refermée à l'aide d'une bande adhésive. 
Au niveau des coudes et des tés de dérivation réalisés à l'aide de pièces préformées à braser, on procède de la même façon. 
La gaine est découpée sur une longueur de 30 centimètres environ, puis préparée et découpée à l'aide d'une boite à onglets. 
Après la réalisation du coude ou de la dérivation, la gaine est remise en place et refermée à l'aide d'une bande adhésive. 

2.6.4.3. Réparation  
Les caractéristiques du tube cuivre recuit permettent les interventions suivantes : 
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a) remise au rond du tube : si, pour des raisons accidentelles, le tube de cuivre était déformé au moment de son incorporation, 
il est possible de le remettre au rond, par une mise sous pression de 100/120 bars de la section déformée, 

b) modification ou réparation : après avoir été mis à nu sur une longueur de 120/150 mm, les tubes peuvent être raccordés 
par brasage suivant les techniques traditionnelles. Une gaine en mousse de même nature sera réajustée sur la partie 
dénudée si nécessaire. 

2.7. Mode d’exploitation commerciale du produit 
La commercialisation en France du produit Talos Ecutherm est assurée par la Société REYNOLDS CUIVRE SAS, 1 rue François 
Jacob CS 60099, 92508 RUEL-MALMAISON CEDEX. 

2.8. Résultats expérimentaux 
Depuis la formulation de cet Avis Technique des vérifications périodiques sont effectuées dans le cadre de la certification QB. 

2.9. Références 

2.9.1. Données Environnementales 
Le système de canalisations « Talos Ecutherm » ne fait pas l’objet d’une Déclaration Environnementale (DE). Il ne peut donc 
revendiquer aucune performance environnementale particulière.  
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans 
lesquels les produits (ou procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés. 

2.9.2. Autres références 
Les quantités annuelles commercialisées par le titulaire ont été communiquées au CSTB.  
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2.10. Annexe du Dossier Technique 
 

Tableau 1 - Caractéristiques dimensionnelles des tubes préisolés (en couronnes) 

Caractéristiques 10,0 x 1,0 12,0 x 1,0 14,0 x 1,0 16,0 x 1,0 18,0 x 1,0 22,0 x 1,0 

Diamètre ext. du tube cuivre (mm) 10 12 14 16 18 22 

Epaisseur du tube en cuivre (mm) 1 1 1 1 1 1 

Diamètre int. du tube cuivre (mm) 8 10 12 14 16 20 

Epaisseur de l’isolant (mm) 6 6 6 6 6 10 

Diamètre ext. du tube isolé (mm) 22 24 26 28 30 42 

 

Tableau 2 - Tubes Talos Ecutherm de couleur beige (isolant de 6 mm excepté pour le DN22, 10 mm) 

Caractéristiques 10,0 x 1,0 12,0 x 1,0 14,0 x 1,0 16,0 x 1,0 18,0 x 1,0 22,0 x 1,0 

Longueur totale de la couronne (m) 50 50 50 50 50 25 

Poids de la couronne (kg) 13 15,86 18,72 21,56 24,42 15,06 

Nombre de couronnes / palette 20 18 14 14 13 18 

Métrage total / palette 1000 900 700 700 650 450 

Poids de la palette (kg) 270 300 280 310 330 280 

 
 


