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Systèmes de tuyauterie mécanique 
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Gagnez du temps et augmentez  
vos profits en utilisant Victaulic  
partout où c’est possible.

Tout le monde est gagnant.

Installateurs

•  Des temps d’installation plus courts entraînent moins d’homme-heures et moins 

d’exposition aux risques

•  Répondez et dépassez les plannings de projets serrés grâce à des technologies 

d’assemblage de tuyauterie propriétaires

•  Améliorez la sécurité sur site — assemblez les tuyaux sans recourir à une flamme

•  Réduisez vos risques en désignant Victaulic comme fournisseur unique pour tous  

les systèmes de tuyauterie 

•  Minimisez les risques quant à votre planning et à vos conditions minimales en faisant 

de Victaulic votre partenaire intégré pour la gestion et l’exécution des projets 

Maîtres d’ouvrage

•  Réduisez la responsabilité du maître d’ouvrage et les risques de blessure en éliminant 

les travaux à chaud 

•  Réduisez la durée d’interruption sur les rénovations et les extensions de systèmes

• Créez un environnement plus durable 

•  Générez des recettes plus rapidement grâce à une planification raccourcie  

de construction de bâtiment 

Ingénieurs

• Réduisez les risques par un contrôle visuel de l’intégrité des joints

•  Confinez les mouvements des circuits de tuyauterie dans des espaces plus petits,  

avec moins d’efforts sur les composants 

•  Spécifiez en confiance; les produits Victaulic sont conçus et manufacturés  

dans les règles de l’art

•  Apportez des solutions de système avec une diversité de concept enrichie  

là où c’est nécessaire

VICTAULIC



Le système d’assemblage de tuyauterie à extrémités  

rainurées, ou encore, tel qu’il est appelé aujourd’hui,  

le concept « rainuré », est né en 1925 lorsque 

Victaulic introduisit le premier assemblage mécanique  

de tube pour utiliser, avec succès, un collier 

mécanique combiné avec des extrémités de tube  

rainurées pour raccorder des systèmes de tuyauterie.

Ils appelèrent cette invention l’assemblage Victory.

De nos jours, vous trouvez dans le monde entier  

des systèmes mécaniques rainurés utilisés dans  

un nombre quasi illimité d’applications de tuyauterie.

Alors que le concept rainuré est devenu synonyme 

d’installation plus rapide et plus simple, tous les fabricants 

de produits rainurés ne présentent pas un même produit. 

Il n’existe qu’un seul Victaulic.

WWW.VICTAULIC.COM

Invention originale

[ 1 ]www.victaulic.com

victory + hydraulic =



[ 2 ] www.victaulic.com

ATTÉNUATION DU BRUIT  

ET DES VIBRATIONS

Réduit la propagation du bruit  

et des vibrations dans tout le circuit  

de tuyauterie.

FLEXIBILITÉ

S’adapte aux mouvements 

thermiques de tuyauterie  

prévisibles et contrôlés.

ABSORPTION DES  

CONTRAINTES SISMIQUES

Présente une butée de pression  

et une capacité de charge d’extrémité 

significatives, capables de résister  

à des mouvements de tuyauterie 

engendrés par des forces sismiques.

Votre conception met à  

profit les caractéristiques  

de nos produits 

VICTAULIC

Charge
d’ex’ trémité

Charge
d’ex’ trémité

Contraction

Déviation angulaire

Technologie d’assemblage  
de tubes rainurés

Comment ça marche ?
La rainure est formée par matriçage  

à froid ou par usinage d’une rainure  

à l’extrémité d’un tube.

Un joint englobé par la coquille est enroulé autour des deux  

extrémités de tube rainurées, et les épaulements de la  

coquille engrènent les rainures.

Les boulons et les écrous sont serrés à l’aide d’une clé à  

douille ou d’une boulonneuse.

TYPES DE COLLIERS POUR SYSTÈMES RAINURÉS

•  Collier flexible – permet un mouvement linéaire et angulaire  

contrôlé qui s’adapte aux déviations de pipeline de même  

qu’à la dilatation et à la contraction thermique.

•  Collier rigide – ne supporte pas de déplacement, similaire  

à un assemblage par bride ou soudé.



MAINTENANCE ET  

DILATATION DU SYSTÈME 

Offre un assemblage réversible, 

permettant un accès facile  

pour la maintenance et pour  

les extensions de système.

FACILITÉ D’ALIGNEMENT

Le collier pour système rainuré  

peut être orienté dans toutes  

les directions lorsqu’il est installé  

dans des espaces exigus.

JOINT 

COQUILLE

RAINURE

BOULON/ÉCROU

RAINURE
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La différence avec Victaulic
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8585Plus de 85 ans d’innovation 

®

Système AGS (Advanced Groove System)

Une rainure en forme de coin, plus large, facilite un positionnement correct et assure un 

montage sans précédent allié à la rapidité et à la fiabilité, ce qui procure aux installateurs  

la rapidité qu’ils souhaitent et aux ingénieurs les performances dont ils ont besoin.

Segment de collier en deux pièces pour toutes les dimensions. Deux fois les capacités  

en charge d’extrémité. Dimensions 14 – 60"/350 – 1525 mm. Breveté

WWW.VICTAULIC.COM/AGS

Technologie « prête à poser »

Caractérisé par un concept de collier complet ; la technologie du « prêt à poser » permet 

à un installateur de monter un collier en insérant simplement le collier dans l’extrémité 

rainurée d’un tube, d’un raccord, d’une vanne ou d’un accessoire, et d’ensuite serrer les 

écrous. Jusqu’à 10 fois plus rapide à installer que par les autres méthodes d’assemblage. 

Dimensions 1 ¼ – 8"/32 – 200 mm, en fonction du style de collier. Breveté

WWW.VICTAULIC.COM/INSTALLATIONREADY

Equilibrage hydronique

Victaulic fournit des produit d’équilibrage qui permettent aux installateurs d’améliorer  

la productivité sur site et aux ingénieurs de contrôler avec précision les températures  

de bâtiment tout en optimisant le rendement énergétique. Les vannes d’équilibrage 

améliorent le confort et font chuter les coûts énergétiques grâce à une régulation fine  

de la température du bâtiment.

Les ensembles de serpentin Victaulic KOIL-KIT™ apportent une solution de serpentin  

sur mesure livré sur site comme un élément pré-raccordé pour une installation  

plus simple et plus rapide.

WWW.VICTAULIC.COM/BALANCING



Jalons technologiques

1925 Victaulic introduit le “Victory Joint”, son premier collier d’assemblage  

à extrémités rainurées. 

1930 Introduction du système en fonte ductile à dimensions AWWA 

1946 Mise sur le marché des premières rainureuses par enlèvement de matière.

1957 Victaulic introduit le rainurage par moletage.

1979 Premier raccord mécanique pour tubes en polyéthylène haute densité (PEHD).

1983 Introduction du premier collier rigide à patins à contact oblique.

1991 Victaulic introduit le premier système de raccordement à pression pour tubes  

IPS de petit diamètre    

2005 Introduction du Système AGS (Advanced Groove System) pour systèmes  

de tuyauterie à grand diamètre  

2006 Introduction des colliers à technologie brevetée « Prête à poser » 

2011 Introduction du Vic-Press Victaulic Schedule 10S™ pour acier inoxydable

www.victaulic.com [ 5 ]

ÉANNÉES.

Depuis 1925, Victaulic est resté à la pointe de l’innovation dans le 

domaine des systèmes de tuyauterie mécaniques, comme en attestent 

plus de 1000 brevets portant sur des produits de tuyauterie. 
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Edmonton, Alberta

Sudbury, Ontario
Montreal, Québec

Richmond Hill, Ontario

Easton, PA; Alburtis, PA

Leland, NC

Chihuahua, Mexique

Allentown, PA

Mansfield, MA
Aurora, IL

Baltimore, MD
Stewartsville, NJ

Seattle, WA
Vancouver, BC

Odessa, TX

Houston, TX
Jacksonville, FL

Kansas City, MO

Redlands, CA

Queretaro, Mexique

GRANDE-BRETAGNE

La Swiss RE

La différence avec Victaulic

Un fournisseur de solutions globales, 
présent dans le secteur depuis plus  
de 85 ans.

CANADA

Centre de Winspear 

GRANDE BRETAGNEETATS-UNIS

Le Venetian

CANADA

Centre de congrès 

de Vancouver 

CCC

ETATS-UNIS

La tour Trump 

ETATS-UNIS

Le Cowboys Stadium 

ETATS UNIS

EPAULEMENT

 Site de fonderie     Implantation de centre de distribution   Emplacement de projet vedette
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Kyunggi-Do, Corée

Beijing, Chine

Shanghai, Chine

TaiwanGuangzhou, Chine

Dalian, Chine

Victoria, Australie

Azuqueca De Henares,
Espagne

Stevenage, GB

Casorate Primo, Italie

Weiterstadt, Allemagne

Drezdenko, Plogne

Nazareth, Belgique

Sakinaka, Inde

Jebel Ali, 
Émirats arabes unis

Victaulic est sélectionné pour les projets les plus exigeants au monde.

DANS CHAQUE ENDROIT DU MONDE

•  Une fabrication mondiale et un réseau commercial en expansion 

VICTAULIC EST UNE ENTREPRISE CERTIFIÉE ISO 9001 

•  Toutes les implantations à travers le monde obtiennent les plus hautes certifications possibles 

CHINE

National Stadium

EGYPTE

Nile City Towers

AUSTRALIE

Eureka Tower

TAIWAN

Taipei 101

MALAISIE

Petronas Towers

SINGAPOUR

Théâtre Esplanade 



En spécifiant et en installant des systèmes Victaulic, les ingénieurs,  

les maîtres d’ouvrage et les installateurs réalisent un gain de temps  

et d’argent considérables : 

• Diminution de la durée de construction 

• Diminution du coût complet installé 

• Un environnement de travail plus sécurisé 

• Réduction de la durée de mise hors service

VICTAULIC

www.victaulic.com[ 8 ]

Systèmes de chauffage et de refroidissement

QUICKVIC®

Chauffage

Une ligne de produits complète pour des applications  

de chauffage dans les dimensions ¾ – 60"/20 – 1525 mm.

Produits pour utilisation sur :

Tube en acier au carbone

Tube galvanisé

APPLICATIONS

• Chauffage hydronique

• Systèmes à glycol

•  Systèmes de tuyauteries 

pour chaudière

•  Systèmes à deux 

températures 

•  Pompes à chaleur  

eau/eau 

•  Chauffage périphérique/

tube à ailettes

• Ventilo-convecteurs

• Collecteurs verticaux

•  Boîte VAV avec circulation 

d’eau chaude

•  Systèmes solaires actifs  

ou passifs
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®

Refroidissement

Une gamme complète de produits pour applications  

de refroidissement de dimensions ¾ – 60"/20 – 1525 mm.

WWW.VICTAULIC.COM/HVAC 

APPLICATIONS

•  Eau de refroidissement 

glacée 

• Eau de condenseur

• Systèmes à glycol

• Tours de refroidissement

• Systèmes à saumure

•  Systèmes à réfrigérant 

spécial

• Groupe froid central

•  Systèmes de groupe  

roid à glace

• Unités de traitement d’air 

Systèmes rainurés Victaulic 

•  Nécessite en moyenne 45 pourcents  

de moins d’heures de main d’œuvre 

•  Elimine toute surveillance incendie  

coûteuse, ainsi que les flammes  

et fumées dangereuses 

•  Diminue la manutention  

des matériaux de 30 à 70 % 

•  Diminue la consommation d’énergie 



En éliminant la nécessité de braser ou de souder,  

les installateurs peuvent limiter le risque de reprise.

Les systèmes Victaulic constituent également la  

méthode d’assemblage la plus rapide, permettant  

d’installer presque deux fois plus rapidement que par  

la soudure, le brasage tendre ou fort, et 20% plus 

rapidement que par un produit de « presse ».

Systèmes de plomberie

Plomberie

Une ligne de produits complète pour les applications  

de plomberie dans les dimensions ½ – 60"/15 – 1525 mm.

VICTAULIC
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QUICKVIC®

Produits pour utilisation sur :

Tube de cuivre

Tube d’acier inoxydable

Tube galvanisé

WWW.VICTAULIC.COM/PLUMBING

APPLICATIONS

• Systèmes à eau potable 

• Systèmes à eaux fluviales 

• Descentes de gouttières

• Circuits de plomberie sous vide 

• Systèmes de vidange, évacuation et ventilation 



VICTAULIC
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FIRELOCKEZ™FIRELOCKEZ™

Protection incendie

Une gamme de produits complète pour les applications de 

protection incendie dans les dimensions ½ – 8"/15 – 200 mm.

LA GAMME DE PRODUITS COMPREND

•  Postes de contrôles, vannes, colliers, raccords, raccords 

flexibles de sprinkleurs, piquages, ainsi qu’une offre 

complète de sprinkleurs automatiques 

•  Solutions de système complet pour les applications  

sous air et sous eau 

•  Outils de préparation des tubes et des accessoires 

Produits pour utilisation sur :

Tube en acier au carbone

WWW.VICTAULIC.COM/FP 

Systèmes de protection incendie
Victaulic offre une gamme de produits complète  

et innovante conçue exclusivement pour les  

systèmes de protection incendie 



Tenez des plannings serrés..

Les colliers rainurés standards permettent d’installer 

jusqu’à 5 fois plus vite que par les assemblages soudés  

et jusqu’à 3 fois plus vite que par les assemblages 

par brides. Les colliers Victaulic à technologie « prête 

à poser » permettent d’installer en deux fois moins 

de temps qu’avec les colliers rainurés standards.

Améliorent la sécurité  

et réduisent les risques.

En spécifiant les produits Victaulic et en éliminant les travaux 

à chaud, un ingénieur est à même de diminuer les risques 

pendant la phase de conception, contribuant ainsi à une 

réduction de la responsabilité potentielle du maître d’ouvrage 

et des coûts. Eliminer les travaux à chaud partout où c’est 

possible diminue le risque pour les clients, les occupants  

et les installateurs.

Nombre maximum
de personnes par équipe

Pic de main-d’œuvre 
avec soudage

Pic de main-d’œuvre
Victaulic Achèvement des 

travaux à temps 
ou à l’avance

SEMAINES DE TRAVAIL SUR LE CHANTIER
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Solutions de systèmes 
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VICTAULIC

Créer un environnement plus durable.
LES PRODUITS VICTAULIC...

•  Sont faits à 90% de matériaux recyclés selon des procédés  

de fabrication Lean et écologiques.

•  Maintiennent les systèmes des bâtiments en fonctionnement  

à un rendement maximal car ils permettent un accès facile  

aux système pour les opérations de maintenances  

et les interventions non programmées.

•  Suivent la durée de vie des bâtiments dans lesquels ils sont installés, 

sont recyclables et peuvent être réutilisés.

•  Eliminent les fumées nocives et réduisent la consommation d’énergie.

WWW.VICTAULIC.COM/SCHEDULE 

SUSTAINABLEPIPINGSOLUTIONS.COM

WWW.VICTAULIC.COM/SAFETY 
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Conception Victaulic pour réduire  

les risques et répondre aux besoins 

de l’utilisateur final.

•  Victaulic conçoit des formules d’élastomères, des géométries  

de joint/étanchéité et fabrique ses propres joints.

•  Victaulic fabrique tous ses propres prototypes.

•  Victaulic réalise des tests de métallurgie sur chacune  

des coulées de ses fonderies.

•  Victaulic a recours à des normes de tests produits  

et à des spécifications industrielles en complément  

à sa propre expertise industrielle et à ses exigences strictes.

•  Victaulic est une entreprise à intégration verticale,  

soutenant un processus d’amélioration continue  

et une fabrication mondiale établie.

•  Victaulic utilise un appareillage d’analyses de pointe.

•  Victaulic s’appuie sur des données historiques portant  

sur presque un siècle de développement et de fabrication  

de produits.

Il n’existe qu’un seul fabricant de produits de tuyauterie 

dont l’engagement envers la qualité intègre ce type  

de valeur, et cette entreprise, c’est Victaulic.



VICTAULIC

CONCRETS
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Adaptation aux mouvements  
de la tuyauterie avec moins  

de contraintes sur les composants.

Les dimensions de l’épaulement de collier Victaulic sont plus 

étroites que la rainure de tube, ce qui laisse de l’espace  

à cet épaulement pour se déplacer dans la rainure tout  

en maintenant sous pression l’étanchéité du joint.

En outre, la largeur du logement du collier permet la séparation 

de l’extrémité de tube, et laisse donc de l’espace pour  

un mouvement linéaire et angulaire contrôlé.

Le collier mécanique reste un assemblage auto-restreint  

et ce concept unique de réponse à la pression assure 

l’étanchéité même en cas de déviation et de mouvement  

de tube.

LES COLLIERS VICTAULIC S’ADAPTENT AUX MOUVEMENTS DE 

TUYAUTERIE THERMIQUES DE QUATRE MANIÈRES :

•  En fournissant un compensateur de dilatation qui utilise  

les composants de tube mécanique rainurés 

• En permettant au système de « flotter » librement 

•  En utilisant les possibilités de mouvement linéaire/de déviation  

des colliers rainurés flexibles 

•  En fournissant une boucle de dilatation qui utilise  

les composants mécaniques rainurés 

Solutions de systèmes

WWW.VICTAULIC.COM/THERMAL 
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Conservation de l’intégrité 
fonctionnelle des systèmes  
de tuyauterie dans l’éventualité 
d’une secousse sismique.

Des essais effectués au Real-Time Multi-directional 

Experimental Laboratory du Center for Advanced Technology 

for Large Structural Systems à la Lehigh University  

à Bethlehem, Pennsylvanie, aux États-Unis, ont prouvé  

la capacité des raccords mécaniques rainurés Victaulic  

à maintenir intacte la fonctionnalité des systèmes  

de tuyauteries pendant des secousses sismiques. 

Amortissement de 80 à 90% 
de l’amplitude de vibration 
hors-tout.

La société SSA Acoustics LLP, basée à Seattle (USA),  

a réalisé des mesures sur site et en a conclu que dans  

une configuration de trois colliers liés proches l’un de l’autre  

et à proximité immédiate de la source de vibrations,  

les systèmes de tuyauterie mécaniques Victaulic  

présentent des caractéristiques d’isolation des vibrations  

et d’amortissement du bruit incomparables.

10"6"4"""3 8"

POURCENTAGE* DE GAIN D'ATTÉNUATION 
PRODUIT PAR 3 COLLIERS FLEXIBLES 
VICTAULIC STYLE 77

*Moyenne pour une plage de fréquence 

de 10-100 Hz

Colliers flexibles Victaulic Style 77

Manchon antivibratile 

en élastomère

Dimension nominale du tuyau

WWW.VICTAULIC.COM/SEISMIC WWW.VICTAULIC.COM/NOISEANDVIBRATION 



Minimisez les risques relatifs à votre planning  

et à vos conditions minimales.

Victaulic collabore à votre activité de la conception à la fabrication pour faire  

en sorte que votre projet se déroule de façon aussi efficace que possible.

Votre partenaire intégré  
pour l’exécution du projet 

VICTAULIC
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MODÈLES 3D

Estimation

Modélisation 3D pour plateformes multiples  

(Revit, MEP, etc.)

Le progiciel de coordination BIM peut vous aider  

à réduire vos heures de main d’œuvre, vos journées 

calendaires et les coûts imprévus.

Services de sélection et de spécification produits 

Analyse de la valeur comme l’adaptation  

aux mouvements de systèmes, l’atténuation  

des vibrations, la flexibilité système, la facilité  

d’alignement, etc.

De la conception à la fabrication



Chaîne d’alimentation intégrée

Des installations Safer System entraînent moins 

d’heures ouvrées, des coûts inférieurs et moins 

d’exposition aux risques.

Les services d’emballage et d’étiquetage minimisent  

les manutentions de matériaux.

La coordination des livraisons permet de livrer  

les produits quand et où vous en avez besoin.

Possibilités de formation et d’apprentissage permanent

Les services d’inspection accordent une garantie  

sur l’installation des tubes pour toute la durée de vie  

du système.

Une palette complète de produits 

CELLULE DE FABRICATION VICTAULIC 

LOGICIEL DE CHARGEMENT VIRTUEL DE CAMION 

Chaîne d alimentation intégrée

Les concepts de préfabrication Lean peuvent augmenter 

les cadences par élimination des goulots d’étranglement.

•  Les concepts de fabrication Lean s’appliquent  

à la fabrication en atelier et sur chantier 

• Evaluations de fabrication Lean en atelier

• Cellule VicFabrication 

Le logiciel de chargement virtuel de camion permet  

une fabrication “one-touch”. En instance de brevet

Fabrication Lean 
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Piping. Systems. Solutions.

Visitez notre site www.victaulic.com 

•  Fonction de recherche dans toute notre base  

de données de produits et projets 

• Fiches techniques produits et littérature téléchargeable

•  Des démonstrations et des modules logiciels  

de tuyauterie.

• Assistance d’ingénierie

VICTAULIC

VICTAULIC

BELGIQUE 

(SIÈGE EUROPÉEN)

Prijkelstraat 36

B9810 Nazareth (Belgique)

32 93 81 1500 

viceuro@victaulic.com

www.victaulic.com

ASIE

Unit 808, Building B

Hongwell International Plaza

No. 1602 West Zhongshan Road

Shanghai, Chine 200235

86 21 6021 9400 

vicap@victaulic.com

INDE

Victaulic Piping Products

India Priv. Ltd.

Indialand Global Industrial Park

Plot 4, Hinjewadi, Phase I, Mulshi

Pune 411057 (Inde)

91 20 67 919 300 

viceuro@victaulic.com

GRANDE-BRETAGNE

Units B1 & B2, SG1 Industrial Park

Cockerell Close

Gunnels Wood Road, Stevenage

Hertfordshire SG1 2NB (GB)

44 (0) 143 831 0690 

viceuro@victaulic.com

ÉMIRATS ARABES UNIS

P.O. Box 17683

Jebel Ali

Dubai 

(Émirats Arabes Unis)

971 48 838 870 

viceuro@victaulic.com

ÉTATS-UNIS 

ET SIÈGE INTERNATIONAL

4901 Kesslersville Road

Easton, PA 18040 ÉTATS-UNIS

1 800 PICK VIC

1 800 742 5842

(en Amérique du Nord)

1 610 559 3300 

pickvic@victaulic.com

CANADA

123 Newkirk Road

Richmond Hill, ON L4C 3G5

(Canada)

1 905 884 7444 

viccanada@victaulic.com


