
Super Aquaduct
Conduite de transfert d'eau potable

z  Rapidement déployée et repliée

z  Facile à transporter et à stocker

z  Longue durée de service

z  Pas de développement bactériologique

Enroulable à plat, la conduite flexible 
Super Aquaduct a été conçue pour la 
distribution d'eau potable en situation 
d'urgence ou à titre provisoire. Elle 
permet de réaliser d'importantes 
économies de coût grâce à ses 
performances et caractéristiques 
supérieures aux conduites rigides 
traditonnelles.

z Rapidement déployée et repliée

  De grandes longueurs continues 
sont rapidement déployées et 
réenroulées à l'aide de systèmes 
tels que des dévidoirs motorisés et 
des remorques légères. Grâce à sa 
grande flexibilité et à sa résistance 
au tortillement, Super Aquaduct 
s'adapte à la configuration du terrain 
et les travaux de défrichement 
coûteux deviennent inutiles. Le faible 
nombre de raccords et la facilité de 
leur connection permettent une 
nette diminution des coûts de mise 
en place et de retrait de la conduite, 
ainsi que le rétablissement rapide des 
approvisionnements en eau dans les 
situations d'urgence.

z Facile à transporter et à stocker

  Grâce à son poids et à son 
encombrement réduits, Super 
Aquaduct offre des facilités 
de stockage. Par ailleurs, une 
camionnete est suffisante pour son 
transport et l’ accès aux sites difficiles 
n’est plus un problème.

z Longue durée de service

  La conduite est conçue pour une 
longue durée de service sans 
exiger d’ entretien même dans les 
conditions d'utilisation les plus 
rigoureuses. Robuste et durable, 
elle présente une résistance 
exceptionnelle à l'abrasion et aux 
entailles; elle est donc utilisable sur 
des terrains très variés. Elle ne craint 
pas la corrosion ni l'entartrage.

  Par ailleurs, elle résiste à la chaleur, 
aux carburants, aux produits 
chimiques, aux rayons ultraviolets, 
à l'ozone, aux intempéries, 
à l'hydrolyse, et à l'attaque 
microbiologique. Enfin, elle ne 
contamine pas l’ approvisionnement 
en eau potable.

z Frais d'utilisation réduits

  Les pertes de pression étant réduite, 
la conduite assure un pompage 
efficace. Par ailleurs, son diamètre 
pouvant augmenter jusqu'à 
10% sous la pression maximale 
d'utilisation, le débit de l’ eau croît en 
conséquence

La conduite est de conception 
monobloc unique comportant 
une armature en polyester tissée à 
haute résistance à la rupture et au 
tissage circulaire et totalement noyée 
dans un élastomère polyuréthanne 
extrêmement résistant.

Super Aquaduct est fabriquée 
conformément à la norme BS EN ISO 
9001:2000 applicable aux systèmes 
de gestion de qualité. Les matières 
premières, composants et produits 
finis sont tous soumis à des contrôles 
rigoureux et inspectés en vue d'assurer 
la fiabilité optimale du produit.

Homologations pour eau potable:   
USA National Sanitation Foundation 
(NSF) 61; UK Water Byelaws Scheme 
(WBS) BS 6920 pour l’ utilisation avec 
eau froide et eau chaude jusqu'à 50°C; 
Bureau fédéral de santé publique 
d'Allemagne (BGA) conforme aux 
recommandations KTW; DVGW 
d'Allemagne, Fascicule W270.

Homologations pour produits 
alimentaires: USA Food and Drug 
Administration (FDA) CRF 177.2600.

Super Aquaduct peut être raccordée 
indifféremment à des segments 
additionnels, des sources d' 
approvisionnement de fluides, ou 
des raccords auxiliaires. De nombreux 
raccords et collecteurs sont disponibles 
à cet effet.
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Super Aquaduct
Conduite de transfert d'eau potable

Applications typiques

-  Eau potable et génie civil 
Approvisionnement temporaire en 
eau potable

  Dérivation de canalisations, bipasse 
Transfert des eaux usées Tests/rinçage 
des canalisations d'eau Distribution à 
partir de camions- citernes

  Industrie du batiment

  Systèmes d'égouts et de traitement 
de l'eau

  Services municipaux de lutte contre 
les incendies

-  Maritimes

  Approvisionnement en eau 
potable des navires/embarcations 
Chargement/déchargement des 
cargaisons

  Transbordement de quai à quai et de 
navire à quai

-  Industries

  Eau potable pour le traitement des 
produits alimentaires

  Assèchement à grand débit 
Climatiseurs mobiles à grand volume 
Denrées alimentaires liquides et 
poudreuses

  Pompage des boues Transfert 
de la bière/du vin Chargement/
déchargement à partir de camions 
ou wagons ferroviaires Services 
industriels de lutte contre les 
incendies

-  Militaires

  Transfert de l'eau potable

 Nominal Technical Specification 
 Diameter mm 25  38  45  51  63,5  76  102  152  203  255  305
 Couleur standard * Bleu  Bleu  Bleu  Bleu  Bleu  Bleu  Bleu  Bleu  Bleu  Bleu  Bleu

 Epaisseur de paroi (mm) 1,7  1,8  1,8  2,1  2,1  2,3  2,6  3,3  4,0  4,5  4,8

 Longueur continue maximum (m) 200  200  200  200  200  200  200  200  200  200  200

 Poids ** (kg/m) 0,16  0,23  0,28  0,36  0,44  0,47  0,91  1,70  2,87  3,64  5,07

 Diamètre de bobine ** (m/30 m) 0,41  0,43  0,44  0,45  0,46  0,50  0,63  0,68  0,81  0,81  0,87

 Pression d'éclatement minimum – tronçon court (bars) 42  42  42  42  42  42  42  42  35  28  28

 Pression d'utilisation maximum *** (bars) 21  21  21  21  21  21  21  21  15  12  12

 Plage de température (°C)     -                50 à +70 selon le fluide pompé 

* Vert OTAN ou autres couleurs

** Manchons de raccordement non compris

*** Ou la pression d'utilisation maximum du manchon d'accouplement utilisé


