
 

 

Avis Technique 14/13-1829*01 Ext 
Extension de l’Avis Technique 14/13-1829 

 

Système de canalisations 
multicouches 

Multilayer piping system 
Verbundrohresystem 

 
Ne peuvent se prévaloir du présent 
Avis Technique que les productions 
certifiées, marque CSTBat, dont la 
liste à jour est consultable sur 
Internet à l’adresse : 

www.cstb.fr 

rubrique : 

Evaluations / certification des 
produits et des services 

 
 
 
 
 
 

 

Tubes multicouches en PE-Xb/Al/PE-Xb 

SANILI 
Titulaire : IPA 

Z.I. Ksar Saïd  
TN-2086 Douar Hicher 
Tunis  

Tél. : +216 71 546 404 
Fax : +216 71 545 558 
Internet : www.ipalpex.com 
E-mail : ipa@planet.tn / aly.bensmida@ipalpex.com 

Distributeur : TUBORAMA Sarl 
sise 24 rue Libourne 
Résidence Lamhamdi-La Gironde 
MA-20500 Casablanca 

  Tél. : +33 (0)5 22 54 32 54 
Fax : +33 (0)5 22 54 32 53 

 

 
  

 

Commission chargée de formuler des Avis Techniques et 
Documents Technique d’Application

 (arrêté du 21 mars 2012) 
 

Groupe Spécialisé n° 14 

Installations de génie climatique et installations sanitaires 

Vu pour enregistrement le 12 avril 2013 

 

 

Secrétariat de la commission des Avis Techniques  
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2 
Tél. : 01 64 68 82 82 - Fax : 01 60 05 70 37 - Internet : www.cstb.fr 

 
Les Avis Techniques sont publiés par le Secrétariat des Avis Techniques, assuré par le CSTB. Les versions authentifiées sont disponibles gratuitement sur le site internet du CSTB (http://www.cstb.fr)
    CSTB 2013 
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2 14/13-1829*01 Ext 

Le Groupe Spécialisé n°14 "Installations de génie climatique et installations 
sanitaires" de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques, a examiné 
le 21 février 2013, la demande de la société IPA, titulaire de l’Avis Technique 
14/13-1829 relatif au système de canalisations multicouches « IPALPEX », de voir 
étendre cet Avis au même produit distribué par la société TUBORAMA sous 
l’appellation commerciale « SANILI ». Le Groupe Spécialisé n° 14 a formulé, 
concernant ce produit, l'Avis Technique ci-après. Cet Avis ne vaut que pour les 
fabrications bénéficiant d'un certificat CSTBat attaché à l'Avis, délivré par le CSTB. 

AVIS 

Compte tenu : 
 de l'engagement de la société IPA de ne fournir à la société 

TUBORAMA, en vue de la commercialisation sous la dénomination 
« SANILI », que le système de canalisations multicouches 
« IPALPEX », 

 de l’engagement de la société TUBORAMA, de ne distribuer sous 
l'appellation commerciale « SANILI », que le système de canalisa-
tions multicouches « IPALPEX » que lui fournit la société IPA. 

Le Groupe Spécialisé n° 14 a formulé sur ce système de canalisations 
multicouches « SANILI » le même Avis que celui formulé sous le nu-
méro 14/13-1829, le marquage restant identique à celui de l’Avis 
Technique de base à l’exception de la désignation commerciale. 
Cet Avis sera rendu caduc par dénonciation de l’une des deux parties. 
 

 

Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation du produit dans le domaine proposé est appréciée 
favorablement. 

Validité 
Identique à celle de l’Avis 14/13-1829, soit le 29 février 2020. 

Pour le Groupe Spécialisé n° 14 
Le Président 
Marc POTIN 
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