
Réseaux de distribution de chaleur
Eau glacée
Haute température
Double enveloppe sécurité





Situé en périphérie de Strasbourg, Axiom Tubes 
commercialise des réseaux enterrés pré-isolés 
destinés à de nombreuses applications.

  Chauffage urbain 

  Eau glacée 

  Fluide haute température et de sécurité 

  Vapeur et eau surchauffées 

  Systèmes d’étanchéité murale

La compétence et l’expérience de ses dirigeants 
et salariés ont contribué au développement 
rapide de l’activité dans l’ensemble des secteurs 
couverts par l’entreprise.

La réalisation de nombreuses et importantes 
installations consolide le savoir-faire de 
l’entreprise et permet à Axiom Tubes d’être 
reconnu dans la profession, en France et à 
l’étranger.

Axiom Tubes dispose d’un service de découpe de 
tube flexible sur demande.

1 800 m2 de stockage de tubes et d’accessoires 
en France, garantissent à nos clients  des délais 
de livraison rapides.

NOTRE MÉTIER



ENGAGEMENTS
Axiom Tubes s’implique dans le milieu du chauffage 
urbain, en tant que membre de :

Via Séva, qui a pour but de promouvoir les réseaux de chaleur 
et de froid en France.

AMORCE, l’association nationale des collectivités et 
entreprises pour la gestion des déchets, de l’énergie et des 
réseaux de chaleur.

UNM, l’Union de Normalisation de la Mécanique, bureau de 
participation à l’élaboration des normes NF, EN, ISO.



CERTIFICATIONS
Le matériel proposé par Axiom Tubes est certifié conforme aux 
normes françaises et européennes  NF-EN en vigueur.

Les produits répondent aux exigences du CSTB  
et bénéficient du label européen EUROHEAT & POWER.



ACIER PRÉ-ISOLÉ

Revêtement PEHD

• De -40°C à +140°C

• Pression de service 25 bar

• Du DN20 au DN1000

• Gaine extérieure en PEHD ou SPIRO

• Isolation par mousse polyuréthane PUR – λ=0.027 W/(m.K)

• Système de détection de fuite NORDIC

Gamme rigide destinée à la distribution de fluides 
chauds, froids pour réseaux enterrés ou aériens.

Coudes revêtement spiro



FLEXIBLE PRÉ-ISOLÉ

Pose facilitée et rapide

•  De -15°C à +115°C

• Pression de service jusqu’à 16 bar

• Du diamètre 15 au diamètre 160

• Ligne simple ou double

• Gaine extérieur en PE-LD ondulé extrudé en continu

• Isolation par mousse polyuréthane – λ=0.021 W/(m.K)

• Accessoires à glissement et compression

• Livraison en couronnes à la coupe

• Faible rayon de cintrage

• Pose rapide + faibles délais de livraison

Nouvelle génération de tubes flexibles destinés  
à la distribution de fluides chauds ou froids

Kelit® PEX 95-6 et Kelit® PEX 115R-16



DOUBLE  
ENVELOPPE

Coupe type tube double enveloppe

Forage dirigé

• De -200°C à +400°C

• Pression de service 1000 bar

• Du DN25 au DN1000 pour le tube médian

• Enveloppe extérieure acier revêtue PE

• Eau surchauffée, vapeur, LNG, hydrocarbure, acide

• Mise sous vide de l’espace annulaire

• Surveillance permanente du réseau

Gamme double enveloppe sécurité pour 
fluides haute température ou dangereux pour 
l’environnement.



SYSTÈMES  
D’ÉTANCHÉITÉ

Passage de tuyaux, gaines et câbles

• 100% d’étanchéité 

• Passage de tuyaux, câbles électriques, gaines

• Fourreaux d’étanchéité

• Tous diamètres

• Solutions propres et efficaces

• Composite, galvanisé ou INOX 304/316

• Garantie 25 ans

Nouvelle génération de systèmes d’étanchéité 
pour les traversées murales de conduites.



CONCEPTION

Après une étude détaillée sur plan, ils vous offrent une 

solution optimale basée sur vos besoins et vos attentes.

Ils vous fournissent des plans précis d’implantation des 

éléments au format DWG, utiles lors de la mise en œuvre sur 

chantier.

Equipés de puissants logiciels de calculs, le service étude 

réalise diverses notes de calcul de perte de charge et de 

chaleur, dilatation et flexibilité.

Les ingénieurs d’études Axiom Tubes vous guident 
tout au long de votre projet, de la conception à la 
réalisation.



A l’issue de celles-ci, un certificat d’habilitation nominatif est 

délivré garantissant une exécution dans les règles de l’art.

Notre équipe propose des formations à la mise en 
œuvre des kits joints permettant une autonomie 
sur chantier avec du personnel agréé.

FORMATIONS

ASSISTANCE 
CHANTIER

Ces interventions sont effectuées par nos monteurs qualifiés et 

expérimentés pour garantir la durabilité de votre projet.

Axiom Tubes vous accompagne sur le terrain,  
en intervenant notamment pour la reprise d’isolation 
au droit des soudures, la reconstitution des 
enveloppes PE, la recherche de fuite, etc…
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