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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 03 octobre 2018, le procédé NU FLOW POTABLE présenté 
par la Société 3R. Il a formulé, sur ce procédé, l’Avis Technique ci-après qui annule 
et remplace l’Avis Technique 14.1/17-2270_V1. L’avis a été formulé pour les 
utilisations en France Européenne et DOM. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Le procédé NU FLOW POTABLE consiste à réaliser un revêtement solide 
en résine à l'intérieur de canalisations d'eau dans les installations 
intérieures de bâtiment pour leur réhabilitation. 
Les diamètres intérieurs des canalisations sont compris entre 63 mm 
extérieur et 110 mm intérieur, ayant une structure suffisamment 
résistante pour recevoir le traitement. 
La méthodologie consiste à préparer le support par aérosablage puis à 
injecter la résine dans le réseau. 
Le procédé comprend un relevé technique, la sectorisation des canali-
sations, et ensuite trois phases successives : 
 Le séchage intérieur des canalisations par une circulation d'air chaud 

avec un contrôle de l'humidité relative. 
 La suppression des dépôts solides présents dans les canalisations, 

par l'injection et la circulation d'abrasifs solides. 
 Le revêtement intérieur par une résine à deux composants, déposée 

par pression sur la paroi intérieure des canalisations. 
Les équipements nécessaires à l'application du procédé sont : 
 un endoscope, 
 un compresseur d'air pour les trois phases ci-dessus,  
 un mélangeur pour la préparation de la résine à deux composants. 
Le revêtement réalisé est un film de couleur rouge, dur et adhérant à 
la paroi intérieure de la canalisation. 
Le revêtement n'est pas structurant. 

1.2 Identification 
Les particules abrasives employées sont de plusieurs types et fonction 
du matériau et des diamètres des canalisations. 
Pour l'acier noir et l'acier galvanisé, sont utilisés des particules de : 
 sable extra siliceux de 0,6 à 1,6 mm. 

Abrasif « doux » qui peut enlever le tartre et calcaire (couche fine & 
moyenne/dépôt de poussière) à l’intérieure de la canalisation - pour 
des petites canalisations cuivre ou acier de diamètres de 3/8 pouces 
à 1 pouce ¼. 

 Gravier de 0,5 à 1,0 mm. 
Abrasif « agressif » qui peut enlever le tartre et calcaire (couche 
moyenne & grosse) à l’intérieure de la canalisation - (pour les canali-
sations acier diamètres supérieure à 3 pouces). 

 Le charbon de 1,4 à 2,2 mm : 
Abrasif « agressif » qui peut enlever le tartre et calcaire (couche très 
épaisse) à l’intérieure de la canalisation - (pour les petites canalisa-
tions acier diamètres de 3/8 pouce à 2 pouces). 

Chaque type de particules abrasives fait l'objet d'une fiche technique 
établie par le fournisseur et d'un marquage sur les sacs de condition-
nement avec entre autres : 
 le nom du fournisseur,  
 les coordonnées du fabricant, 
 le nom commercial du produit, 
 la masse de produit,  
 le type de produit. 
La résine « Nu Flow Potable » est composée de deux parties, la résine  
proprement dite, et le durcisseur. Les proportions de mélange sont 
respectivement 68 % et 32 % en masse, plus ou moins 5%. Le colo-
rant rouge est intégré initialement à la résine même. Simultanément 
pour chacun des deux composants résine et durcisseur, la résine fait 
l'objet de fiches fournisseurs et de fiches de données de sécurité. Un 
marquage sur chacun des récipients de conditionnement indique : 
 le nom du fabricant NU FLOW, 
 les coordonnées du fabricant, 
 le nom commercial du Produit, 
 la masse de produit, 
 le type de produit (résine ou durcisseur). 

 

2. AVIS 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
Le domaine d'emploi concerne tous les réseaux d'eau intérieur sous 
pression avec des canalisations en : 
 acier galvanisé,  
 acier noir, 
 cuivre 
Les canalisations concernées sont celles des : 
 réseaux de distribution d'eau sanitaire : eaux chaudes et eaux 

froides, 
 réseaux d'eau glacée, 
 réseaux de chauffage à eau chaude d'une température inférieure à  

60 °C (chauffage traditionnel ou basse température),  
 réseaux incendie qui sont sous la responsabilité des sociétés 

d’installation et d’assurance (Sprinkler, colonnes humides, colonnes 
sèches). 

Les accessoires, les flexibles et les réservoirs de stockage sont exclus 
du domaine d'emploi. 
Hormis les réseaux sanitaires, une étude particulière doit être effec-
tuée avant l'application du procédé. 

2.2 Appréciation sur le procédé et le produit 

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

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

2.211 Respect de la réglementation 

Aspect sanitaire 
Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titu-
laire 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. 
La résine à base de résine époxydique NU FLOW POTABLE WATER 
EPOXY#7000 SYSTEM fait l’objet d’une Attestation de Conformité 
Sanitaire (arrêté du 29 mai 1997 modifié), attestation n°14 MAT LY 
025, délivrée par le laboratoire CARSO-LABORATOIRE SANTE 
ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON le 09 octobre 2014. 

Données environnementales 
Le procédé 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.  

Résistance mécanique 
Aucune contrainte mécanique ne doit être exercée sur les canalisations 
enduites afin d'éviter la rupture de la résine. 

Résistance chimique 
La résine est résistante sur le plan du vieillissement au regard du 
contact avec l'eau destinée à la consommation humaine. Tout autre 
type d'eau en contact avec la résine (voir Domaine d'emploi 2.1), doit 
faire l'objet d'une étude particulière sous la responsabilité de la société 
3 R. 
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Résistance thermique 
Outre la limite liée au domaine d'emploi, les canalisations enduites ne 
doivent en aucun cas subir de travaux de soudures ou brasures. 

2.22 Durabilité 
Les références fournies dans le Dossier Technique, dont les plus an-
ciennes datent entre une année et trois années environ permettent de 
confirmer la durabilité satisfaisante du revêtement pour les matériaux 
des canalisations en acier noir, en acier galvanisé et en cuivre. 

2.23 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). 

2.3 Prescriptions Techniques 
La mise en œuvre nécessite le respect d'un certain nombre 
d’opérations mentionnées ci-après.  

Relevé technique de l’installation 
Avant toute intervention, un relevé technique est réalisé et comprend : 
 les coordonnées de la Société 3 R, 
 les coordonnées du site, 
 le type de bâtiment, 
 la configuration des bâtiments de l'installation, 
 le descriptif de l'installation, 
 la destination de l'eau de l'installation, 
 les désordres constatés, 
 la nature et les dimensions des canalisations, 
 la mixité de métaux, 
 les modes d'assemblage. 
Un examen avec un endoscope permet de visualiser des parties de la 
canalisation. 
Le relevé technique permet de conclure sur la faisabilité de l'applica-
tion du procédé qui est fonction de l'épaisseur des canalisations. Si les 
matériaux sont trop endommagés par la corrosion, le changement doit 
être envisagé. 

Préparation de l'installation 
L'installation ou la portion de l'installation est vidangée. Des vannes 
sont installées de part et d'autre des canalisations à traiter, elles ont 
pour fonction d'isoler le réseau, des raccords sont installés pour la 
circulation des particules abrasives et l'injection de la résine. 

Séchage 
La canalisation est séchée par soufflage d’air compressé, chaud, sec et 
propre (40/45°) C environ.  

Nettoyage abrasif 
La circulation de particules abrasives par soufflage d'air permet de 
supprimer les dépôts de différentes natures présents sur les canalisa-
tions, tels que tartres, oxydes et incrustations de rouille. Les particules 
ne passent qu'une seule fois dans la canalisation, elles sont évacuées 
ensuite. Pour un matériau donné, la section de passage détermine le 
choix de la granulométrie des particules. 

 

Enduction 
Le volume de résine est préparé en fonction de la valeur de la surface 
à enduire. Le principe de l'enduction est d'injecter la résine à une 
extrémité de la canalisation, de la souffler. Le flux d'air est turbulent 
pour un dépôt homogène (pour les canalisations verticales, injection 
par le haut en général). La résine est ainsi étalée quasi uniformément 
sur la paroi intérieure de la canalisation. 

Réticulation, Polymérisation 
Une attente de 48 heures minimale à 20 °C est nécessaire avant la 
remise en eau de la partie traitée, pour que la polymérisation soit 
complète. 

Remise en service 
Avant remise en service, pour des canalisations supérieures à un DN 
de 30 mm, une visualisation avec un endoscope permet de vérifier 
l'homogénéité de l'enduction de la canalisation, Si des manques de 
résine sont constatés sur la canalisation, une seconde enduction est 
réalisée. 

Identification et marquage des installations 
Les installations traitées sont identifiées par un étiquetage visible, mis 
en place dans un ou plusieurs endroits accessibles. Toute intervention 
ou modification non autorisée peut engendrer un dysfonctionnement 
ayant des conséquences graves. Le marquage doit mentionner le nom 
et les coordonnées de la société 3 R, la date de fin de réhabilitation, 
une mention indiquant : 
 que toute flamme ou apport de chaleur élevée est proscrite pour les 

canalisations enduites, 
 qu'en cas de création d'un piquage, la canalisation doit être soigneu-

sement coupée et un T doit être installé avec raccordement à l'exté-
rieur, 

 qu'il s'agit d'un procédé de réhabilitation particulier pour lequel les 
canalisations ne peuvent être modifiées sans accord du titulaire de 
l'avis Technique. 

2.4 Contrôle et suivi du procédé 
Un contact annuel est prévu avec la société 3 R, Licencié Master pour 
la France et Monaco pour ce procédé. Il comprend le contrôle de 
l’Attestation de Conformité Sanitaire pour la résine, une visite sur une 
installation traitée, le suivi de plusieurs chantiers effectués, l’examen 
de toute évolution liée à la technique et à la mise en œuvre du procé-
dé. 
 

Conclusions 

Appréciation globale 
L'utilisation du produit dans le domaine d’emploi accepté (cf. para-
graphe 2.1) est appréciée favorablement. 

Validité 
A compter de la date de publication présente en première page et 
jusqu'au 30 novembre 2022. 

Pour le Groupe Spécialisé n°14.1  
Le Président 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Le 18 octobre 2017, le procédé NU FLOW POTABLE a fait l’objet de 
l’Avis Technique 14.1/17-2270_V1. 
Le 03 octobre 2018, l’Avis Technique a fait l’objet d’un modificatif 
relatif au domaine d’emploi. Les réseaux concernés par l’Avis Tech-
niques sont les réseaux d’eau intérieurs pour des diamètres inté-
rieurs de canalisations compris entre 63 mm extérieur et 110 mm 
intérieur remplaçant le domaine d’emploi de installations intérieures 
de bâtiment pour leur réhabilitation 

La présente version consolidée intègre ce modificatif. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé 
n°14.1 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Généralités 

1.1 Identité 
 Désignation commerciale du produit : NU FLOW POTABLE 
 Nom et adresse du distributeur : 

3 R 
1, allée Crovetto Frères 
MC-98000 Monaco 

1.2 Définition 
Procédé de réhabilitation in situ des canalisations d’eau dans les instal-
lations intérieures de bâtiment pour leur réhabilitation par l’injection 
d’un revêtement solide en résine à l’intérieur de canalisations après 
séchage et sablage. 
Le matériau des canalisations est métallique : acier galvanisé, acier 
noir, cuivre. La méthodologie consiste à préparer le support par aéro-
sablage puis à injecter la résine dans le réseau. 
Tubes de diamètre intérieur compris entre 63 mm extérieur et 110 mm 
intérieur, ayant une structure suffisamment résistante pour recevoir le 
traitement. 

1.3 Domaine d'emploi 
Le domaine d'emploi concerne tous les réseaux d'eau sous pression 
avec des canalisations en : 
 Acier galvanisé, 
 acier noir, 
 cuivre. 
Les canalisations concernées sont celles des : 
 réseaux de distribution d'eau sanitaire : eaux chaudes et eaux 

froides, 
 réseaux d'eau glacée, 
 réseaux de climatisation, 
 réseaux de chauffage à eau chaude d'une température inférieure à  

60 °C (chauffage traditionnel ou basse température),  
 réseaux incendie qui sont sous la responsabilité des sociétés 

d’installation et d’assurance (Sprinkler, colonnes humides, colonnes 
sèches). 

Les accessoires, les flexibles et les réservoirs de stockage sont exclus 
du domaine d'emploi. 
Hormis les réseaux sanitaires, une étude particulière doit être effec-
tuée avant l'application du procédé. 

2. Définition des matériaux constitutifs du 
produit 

Revêtement en résine sans solvant, à deux composants 
(époxy/polyamide), applicable à chaud (35/40°C), à fort pouvoir cou-
vrant. La résine NU FLOW POTABLE WATER EPOXY#7000 SYSTEM est 
un matériau pouvant être mis en contact avec l'eau potable quelle que 
soit la surface de contact, conformément aux dispositions de l’arrêté 
du 29 mai 1997 modifié (France). 

3. Définition du produit et équipements 

3.1 Domaine d'utilisation 
La résine NU FLOW POTABLE WATER EPOXY#7000 SYSTEM est desti-
née à des applications sur site pour la protection de canalisations et 
accessoires au contact d'eau potable. 
La température maximale de service dans les réseaux est de 60  2°C.  

3.2 Caractéristiques produits 
 Nombre de composants  : 2 
 Couleur du film sec  : rouge 
 Aspect du film sec  : brillant 
 Masse volumique à 23°C (ISO 2811-1) : environ 0,975 g/ml 
 Extrait sec volumique calculé : 5,24 % 
 Epaisseur nominale de film sec : 0,2 à 0,5 mm 

 Nombre de couche  : 1 
 Rendement théorique  : 5,95 m2/kg 
 Diluant associé   : aucun 
 Solvant de nettoyage                        : Xylène, Toluène, Méthylé-

thylcétone (MEK) ou mélanges. 
 Le revêtement n’est pas structurant : Lors de l’application de la 

technologie, aucune matière structurante n’est mise en place avant 
l’époxy. 

3.3 Equipements 
Les équipements nécessaires à l’application du procédé sont : 
• Outillage et équipement NUFLOW tel que sécheur d’air, réchauffeur 

en ligne, aéro-sableuse. 
• Compresseur d’air dimensionné selon le diamètre et la longueur de 

la canalisation à traiter. 
• Toutes les liaisons flexibles armée depuis l’équipement NUFLOW 

jusqu’aux installations à traiter. 
• Sonde pour la mesure de l’humidité et de température 
• Mélangeur pour la préparation de la résine à deux composants : 

résine + durcisseur. 

3.4 Préparation de surface 
Support propre, sec et non gras. 

3.5 Préparation du produit 
La résine NU FLOW POTABLE WATER EPOXY#7000 SYSTEM est un 
produit bi-composant présenté en 2 bidons. 

 Description préparation produit : 
L'époxy doit être mélangé dans un récipient propre et sec. L'époxy doit 
être bien mélangé pendant une période qui permet au mélange de 
monter 5 °C. Laisser le mélange supporter une période d'induction 
(polymérisation) de 10 minutes. 
Dans le cas de besoin de machine de mélange des deux composants 
(base et durcisseur) est réglée selon les rapports de dosage ci-
dessous: 
 Rapport de dosage :  

Résine époxy RB700 (partie A) de 
dénomination commerciale Nu 

Flow potable Water part A700 : 
68 % 

Durcisseur RN720 (partie B) de 
dénomination commerciale Nu 

Flow potable Water part A720 : 
32 % 

 Délai pratique d’utilisation après mixage : 
Temps de polymérisation de 10 minutes. 

3.6 Conditions d'application standard 
Procédés : Dosage, soufflage du produit.  
 Température et hygrométrie ambiante :  
- Température mini + 10° C et Température maxi + 49 °C  
  avec humidité relative mini 5% et humidité relative maxi 95 % 
  Température subjectile (5 °C au-dessus du point de rosée)  
 Température produit :  
- Température mini : + 35 °C  
- Température maxi : + 50 °C 

3.7 Hygiène et sécurité 
L'étiquetage est légal et conforme aux directives européennes sur 
l'étiquetage des Peintures et vernis. 
La fiche de données de sécurité est disponible sur demande. 
Point d'éclair : 
 Partie Résine : point d'éclair 251 °C 
 Partie Durcisseur : point d'éclair 170 °C 
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3.8 Recommandations particulières 

La procédure de remise en eau peut se faire, sans altération de la 
qualité de l'eau, à: 
 48 heures sur les circuits d'eau potable, 
 24 heures après l'application à 24 °C. 12 heures additionnelles sont 

autorisées pour toute baisse de température de 10 °C. 

4. Description de la mise en œuvre 
La mise en œuvre du procédé est réalisée sans de grosses 
perturbations pour les utilisateurs des installations. 

4.1 Prise en charge des installations 
Avant de commencer les travaux, un relevé technique complet des 
installations doit être effectué afin de déterminer la qualité des ré-
seaux à traiter, le fonctionnement hydraulique, et d’établir un schéma 
synoptique. Ce relevé technique permettra d’anticiper la mise en 
œuvre à prévoir pour les travaux. 
Il est également utile de relever les points faibles susceptibles de 
compromettre le succès des opérations et devant faire l'objet d'une 
attention particulière au cours des vérifications d'usage. Des travaux 
préparatoires, ainsi qu'une vérification de la vétusté par un diagnostic 
s'avèrent indispensables. 

4.2 Préparation des travaux 
 Demande des autorisations nécessaires (propriétaires, voisins, 

syndics, administrations, ...). 
 Information détaillée des occupants. 
 Mise en pression d’épreuve des circuits à traiter pour valider la 

faisabilité du traitement. 
 Choix de la granulométrie des particules abrasives (pour une canali-

sation obstruée, plus la section effective de passage est faible; lors-
que la section est agrandie, la taille des particules est plus 
importante). 

 Mise en place d'alimentations d'eau provisoires si nécessaire. 
 Détermination des points de coupure et de raccordement des canali-

sations à traiter. 

4.3 Aménagement du chantier 
 Les panneaux routiers, les barrières et les protections nécessaires 

doivent être installées en temps utile avant l'arrivée des équipe-
ments. 

 Mise en place des véhicules et des matériels de façon à ne pas 
entraver la circulation. 

 Pose de rampes de passage ou d'accès aux endroits dangereux. 
 Stockage des matériaux abrasifs et de la résine dans un endroit 

sécurisé à l'abri de l'humidité. 
 Mise en place des protections de sol et des murs, en particulier dans 

les appartements et en parties communes. 
 Mise en place des réseaux d’air comprimé sécurisés depuis les équi-

pements NUFLOW vers les installations à traiter. 

4.4 Travaux Préliminaires 
 Mise en pression d’épreuve des circuits à traiter pour valider la 

faisabilité de l’application de la technologie NU FLOW. 
 Repérage des éléments d’isolement et des différentes déviations et 

piquage sur le réseau. 
 Repérage et détermination des diamètres et matériaux composant 

l’installation. 
 Mise en place d’une installation parallèle pour l’alimentation provi-

soire durant le traitement, si nécessaire. 

4.5 Phase 1 du procédé : Vidange & 
assèchement à l’intérieur du réseau  

Une fois la validation de faisabilité approuvée, la vidange des réseaux 
est effectuée, le démontage des organes de coupure, des robinetteries 
et accessoires raccordés sur l’installation. Le séchage intérieur des 
canalisations par une circulation d’air chaud depuis son origine 
jusqu’aux terminaux pour éliminer toute trace d’humidité. Réchauffage 
des tuyauteries avec injection d’air chaud et sec et filtré (fig. 1). 

 

4.6 Phase 2 du procédé : Nettoyage du 
réseau par aéro-sablage 

Une fois la canalisation dépourvue d’humidité, suppres-
sion des dépôts solides présents dans les canalisations, par l’injection 
par air chaud (système « BLOW –IN » soufflage) et la circulation 
d’abrasifs solides à l’intérieur du tube en fonction du type et fonction 
du matériau de la canalisation. La récupération de l’abrasif usagé sera 
stocké et filtré dans un collecteur en bout de réseau et l’air injecté sera 
rejeté propre à l’air libre (figure 2). 
Vérification du nettoyage réalisé sur la canalisation : les filtres sont 
complétements recouverts de poussière grise. 
 

4.7 Phase 3 du procédé : Injection de la résine 
époxy NU FLOW Potable # 7000  

Le revêtement de l’intérieur des conduites fait office de protection 
anticorrosion longue durée. La méthodologie de traitement intérieur de 
la canalisation par la mise en œuvre de la résine époxy NU FLOW 
Potable # 7000 : le revêtement intérieur par une résine à deux com-
posants, déposée par le procédé «Blow –IN » (air chaud insufflé grâce 
un compresseur d’air) sur la paroi intérieure des canalisations est 
possible sous une température de 37 °C ce qui permet une polyméri-
sation de l’époxy sans se déposer deux fois sur elle-même. La totalité 
de la canalisation traitée, le séchage continu avec l’injection d’air 
chaud et sec durant 40 mn. Le temps de séchage total du revêtement 
est variable entre 16 et 48 Heures selon la destination du réseau 
réhabilité (figure 3). 

4.8 Contrôles et remise en eau 

Un contrôle d’étanchéité avec une mise en pression d’épreuve à l’air 
sera réalisé avant la remise en eau du réseau (figure 4). 

5. Mode d'exploitation commerciale du 
procédé 
La commercialisation et la mise en œuvre du procédé en France sont 
sous le contrôle de la Société 3R et sont effectuées par des sociétés 
sous licence ou franchisées. Une formation spécifique ainsi qu'une 
qualification des personnes des sociétés, devant mettre en œuvre le 
procédé, sont mises en place. Une assistance et un suivi sont apportés 
également à ces sociétés par la Société 3R. Des visites sur chantier 
sont réalisées. 

B. Résultats expérimentaux 
Différents essais et analyses ont été réalisés au laboratoire CRT, nu-
méros de rapports 16305 et 18630. Les résultats ont été déposés au 
CSTB. 

C. Références 
C1. Données Environnementales (1) 
Le procédé ne fait pas l’objet d’une Déclaration Environnementale 
(DE). Il ne peut donc revendiquer aucune performance environnemen-
tale 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. 

C2. Autres références 
Les quantités annuelles commercialisées par le titulaire ont été  
communiquées au CSTB. 
______________________________________________________ 
(1) Non examinées par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis. 
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Figures du Dossier Technique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 1 - Phase 1 du procédé : Vidange & assèchement à l’intérieur du réseau 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 - Phase 2 du procédé : Nettoyage du réseau par aéro-sablage 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 3 - Phase 3 du procédé : Injection de la résine époxy NU FLOW Potable # 7000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 4 - Contrôles et remise en eau 


